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CRÉER ET REPRENDRE UNE 
ENTREPRISE 

AVEC  CCI  FORMATION,  C’EST  : 

75% de 
création 

d’entreprises à l’issue 
de nos formations

 Un Certificat 
de Compétences 

Entrepreneuriales
100% exclusif CCI

88% de 
pérénité 

à 3 ans 

Des formations 
certifiantes 

éligibles au CPF



p°3

Martine rOBert 
18 années d’expérience dans le conseil, l’orientation et l’écoute des porteurs de 
projets de création et de reprise d’entreprise. 

Martine conçoit avec ses formateurs experts une offre de formation dédiée aux 
entrepreneurs.

ÉDITO
L’idée d’entreprendre est très présente en France mais il n’est pas aisé de passer de 
l’idée au projet ! 

Un entrepreneur est une personne portée par des 
valeurs et une idée forte ayant un rêve qu’elle 
souhaite voir se réaliser. S’il est sûr qu’on ne 
naît pas entrepreneur, il est certain qu’il est 
possible de le devenir !

Beaucoup ont des idées qui pourraient être 
transformées en entreprises prospères. 
Cependant, entreprendre reste un challenge, 
c’est pourquoi il est important de prendre le 
temps d’étudier et de développer son projet, 
ainsi que de se faire accompagner dans cette 
belle aventure. Bien se préparer est essentiel 
pour maximiser ses chances de succès.

Pour CCI formation, la création d’entreprise 
n’est pas une fin mais le début d’un parcours 
où l’apport de nos intervenants spécialistes et 
professionnels joue un rôle déterminant dans la 
réussite de chaque projet.

Que vous soyez créateur, repreneur ou nouveau 
dirigeant d’entreprise, CCI formation vous 
accompagne en vous proposant une offre de 
formation entrepreneuriale riche et multiple, 
assortie de certifications exclusives.

Avec 75% de taux de création d’entreprise à 
l’issue des formations et un taux de pérennité 
de 88% à 3 ans, CCI formation est le 
partenaire incontournable de vos projets.

Libérez vos talents d’entrepreneurs et donnez-
vous toutes les chances de réussite !

Martine ROBERT 
Responsable Ligne de produits de formation 

« Excellence entrepreneuriale »

CRÉER ET REPRENDRE UNE 
ENTREPRISE 

AVEC  CCI  FORMATION,  C’EST  : 
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ENTREPRENEURS : CERTIFIEZ 
VOS COMPÉTENCES  !
Créer une entreprise requiert de la détermination et des compétences. CCI formation vous accompagne 
pour valoriser vos compétences et préparer ainsi votre projet de création / reprise d’entreprise de façon 
cohérente et professionnelle. 

Découvrez le Certificat de Compétences 
Entrepreneuriales « Développer Un Projet 
Entrepreneurial Réussi ». Ce dispositif permet 
d’évaluer vos compétences acquises au cours de 
votre expérience ou au cours de formations suivies 
chez CCI formation. Votre dossier et / ou une épreuve 
d’évaluation permettent l’obtention du Certificat 
de Compétences Entrepreneuriales (CCE) délivré 
exclusivement par les CCI et certifié par CCI France, 
finançable au titre du CPF. 

CRÉATION, REPRISE :  
DEUX CYCLES CERTIFIANTS, ÉLIGIBLES AU CPF POUR 
RÉALISER VOS PROJETS
CRÉATEUR D’ENTREPRISE 
12 jours de formation (84 heures) pour 
acquérir les compétences nécessaires pour 
lancer son projet de création d’entreprise : savoir 
présenter son projet de façon argumentée, 
trouver les financements nécessaires et 
démarrer les premières actions pour lancer son 
activité.

REPRENEUR D’ENTREPRISE 
15 jours de formation (105 heures) pour 
découvrir et s’approprier les outils et les 
méthodes pertinentes pour être autonome 
dans son projet de reprise, et être capable 
d’élaborer sa proposition de rachat en 
garantissant le développement et la 
pérennité.

>> Détails des modules en page 8 et sur cciformationpro.fr
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LANCEZ VOTRE PROJET EN 5 JOURS  CHRONO !
découvrez la formation indispensable pour apprendre a créer une entreprise !

Vous avez un projet ? Vous êtes déterminé à entrer dans 
un parcours entrepreneurial ? Posez la première pierre de 
votre édifice en suivant la formation phare «5 jours pour 
entreprendre» !

- 5 JOURS pour acquérir toutes les compétences clefs 
de l’entrepreneur (conception d’un business model 
viable, formalisation du projet, communication et 
marketing, gestion financière, pilotage de l’activité) et 
assurer le bon lancement de votre entreprise
- 5 JOURS pour booster votre projet et prendre les 
bonnes décisions
- 5 JOURS pour consolider votre projet et apprendre à 
le présenter
- 5 JOURS pour faciliter le financement de votre 
entreprise
- 5 JOURS pour développer un réseau professionnel

Formation certifiante 
éligible et finançable 

au titre du CPF

Plus de 25 sessions dans 
l’année à Lyon, Saint-Etienne 
et Roanne, contactez-nous !

« 5 jours pour entreprendre,  
une formation 100% cci !
Les CCI sont les partenaires privilégiés des 
entrepreneurs. Conseillers de la CCI et experts CCI 
formation travaillent de concert sur les contenus 
de formation, les outils et l’accompagnement des 
créateurs d’entreprise. Après la  formation «5 jours 
pour entreprendre» chacun a le choix de s’orienter vers 
un accompagnement individualisé ou des formations 
complémentaires approfondies. Chacun peut ainsi 
construire son parcours à la carte en fonction de 
ses besoins. »

AURÉLIE MAJERA-GRIS
Responsable de la formation continue

CCI formation 
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Envie de créer votre concept de restauration 
ou de reprendre le flambeau ?

En partenariat avec l’Institut Paul Bocuse, CCI 
formation vous propose une formation certifiante 
de 11 semaines vous pemettant d’appréhender 
au mieux le monde de la restauration et 
d’acquérir un bagage managérial et culinaire de 
qualité. 

Visez l’excellence avec la formation «Créer 
et diriger son restaurant» : rejoignez l’une des 
deux promotions annuelles (places limitées) 
et obtenez une certification reconnue, à la 
hauteur de la renommée de ce grand nom de la 
gastronomie.

Encadré par des professionnels expérimentés 
et avides de transmettre leur passion, vous 
bénéficierez d’une palette d’expertises variées : 
cours de cuisine, normes de sécurité et d’hygiène, 
art de recevoir...

LE CHEF, C’EST VOUS ! 

Devant justifier d’une formation 
obligatoire de 14h par an depuis 
2016, les agents immobiliers ont 
aussi l’opportunité de renforcer leurs 
compétences avec CCI formation. 

Pour le renouvellement de votre carte 
professionnelle d’agent immobilier, formez 
vous chez CCI formation. Découvrez notre 
offre :

CRÉER ET DIRIGER UN RESTAURANT AVEC 
L’INSTITUT PAUL BOCUSE

>> PLUS D’INFORMATIONS SUR CES FORMATIONS SECTORIELLES  
SUR WWW.CCCIFORMATIONPRO.FR

UNE NOUVELLE OBLIGATION DE FORMATION

Et si l’obligation de formation était une 
opportunité de prendre du recul sur ses 
pratiques professionnelles et booster sa 
carrière ? 

CONTACTEZ NOTRE EXPERT !
Martine ROBERT - 04 72 53 88 16
m.robert@lyon-metropole.cci.fr

CCI FORMATION, C’EST AUSSI ...

AGENTS IMMOBILIERS :

• Transaction immobilière et 
négociation 

• Vendre de l’immobilier sur le Web 

• Fiscalité des investissements et des 
revenus fonciers 

• Urbanisme réglementaire et 
opérationnel
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DIRIGEANT D’ENTREPRISE
DÉVELOPPEZ VOS PRATIQUES MANAGÉRIALES 
ET VOTRE LEADERSHIP !

Vous êtes dirigeant d’entreprise ou responsable de site ? Découvrez notre séminaire « Dirigeant Manager ». 
6 demi-journées pour prendre du recul sur vos pratiques professionnelles, développer votre capacité à agir et 
expérimenter toute la richesse et la qualité des échanges avec vos pairs sur le management, le leadership et 
la stratégie d’entreprise.

Allez plus loin avec l’Institut Consulaire du Dirigeant (ICD)
Complétez votre séminaire avec des modules au choix et bénéficiez d’un parcours complet dans le 
cadre de notre Institut Consulaire du Dirirgeant.

Notre parcours est éligible au CPF grâce à notre certification CCE «Animer une équipe de travail».
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NOS «BEST OF» FORMATIONS

OBJECTIFS :
•Mettre en place une 
méthodologie de pilotage 
de la gestion économique et 
financière de l’entreprise
•Échanger sur le choix de 
l’expert-comptable et le 
suivi de la relation avec 
le cabinet d’expertise-
comptable

OBJECTIFS :
• Préparer votre prévisionnel, 
en simulant les différentes 
hypothèses 
• Valider la faisabilité 
commerciale et la rentabilité 
financière

DÉCLINER SA 
STRATÉGIE 
PAR UN PLAN 
D’ACTIONS 
COMMERCIALES

Optimisez votre organisation 
commerciale et réussissez vos 
entretiens de négociation avec 
vos partenaires et clients grâce 
à cette formation alternant 
apports théoriques et pratiques.

ÉLABORER SON 
BUSINESS PLAN 

Cette formation permet 
de comprendre les enjeux 
d’un business plan cohérent 
et d’élaborer un plan de 
financement adapté à son 
projet. Avec des mises en 
situation et la co-construction 
de votre business plan avec le 
formateur, vous saurez valider 
la rentabilité de votre projet et 
en analyser les risques. Il est 
impératif de connaître en amont 
les fondamentaux de la gestion 
pour comprendre les notions 
abordées.

OBJECTIFS :
•Anticiper, planifier, réussir sa 
stratégie commerciale 
• Maîtriser et appliquer 
les techniques de vente et 
de négociation pour son 
développement commercial 
(produits ou services)
•Savoir bien se présenter et 
valoriser son offre auprès des 
différents partenaires

Durée : 3 jours (21 heures)
Prix : 900€*

Durée : 2 jours (14 heures)
Prix : 600€*

PILOTER SA 
NOUVELLE 
ENTREPRISE

2 jours de formation pour 
maîtriser et comprendre 
les outils d’optimisation 
économique et financière de 
l’entreprise grâce à la mise en 
place d’indicateurs efficaces.

Durée : 2 jours (14 heures)
Prix : 600€*
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OBJECTIFS :
• Préparer le futur repreneur à 
tous les aspects de la reprise 
pour lui permettre d’élaborer 
sa proposition de rachat
• Identifier les différents 
acteurs et étapes de la 
transmission d’entreprise
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REPRENEUR 
D’ENTREPRISE 
 

Ces 7 jours de formation 
vous permettront d’assimiler 
l’ensemble des étapes 
nécessaires à la reprise d’une 
entreprise. Vous mettrez en 
avant la cohérence de votre 
projet avec les cibles envisagées 
tout présentant votre porjet de 
manière structurée et adaptée.
Cette formation s’adresse à tout 
porteur d’un projet de reprise 
d’entreprise avec ou sans cible 
définie.

Durée : 7 jours (49 heures)
Prix : 1800€*

OBJECTIFS :
•Etre capable de construire 
son projet de création 
d’entreprise
•Confronter ses capacités 
à entreprendre avec les 
exigences de la création 
•Certifier ses compétences 
entrepreneuriales

5 JOURS POUR 
ENTREPRENDRE

Formez-vous en 5 jours et 
faites de votre projet quelque 
chose de concret et viable sur le 
marché ! 

Maîtrisez les clés de la création 
d’entreprise grâce aux conseils 
apportés pas nos formateurs 
experts.

Durée : 5 jours (35 heures)
Prix : 1200€*

TÉMOIGNAGE

«CCI formatIon m’a permIs de 
transformer mon Idée en projet 
de CréatIon d’entreprIse»

Passionné et très pris par mon 
travail je pensais de temps en 
temps à mon idée sans pour 
autant la formaliser. Suite à 
mon licenciement inattendu, j’ai 
saisi cette « opportunité » pour 
transformer mon idée en projet de 
création d’entreprise.
Conscient que pour mener à 
bien ce projet je devais être 
accompagné, j’ai été sélectionné 
pour suivre le programme de 
formation de 280h  « Je construis 
mon projet » avec CCI formation.
En deux mois, mon projet est 
passé d’une idée simple à 
un business plan détaillé et 
complet.

…Et cerise sur la gâteau ; j’ai 
rencontré un participant, à 
l’occasion de ce parcours, avec qui 
nous nous sommes associés.

Yann HUSSON
Stagiaire en formation «Création 

d’entreprise»
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CRÉATEURS : LANCEZ-VOUS 
SUR LE WEB !
Votre entreprise est créée ? Il est temps de lui 
donner de la visibilité sur le Web. Développez 
un site internet moderne, dynamique et facile à 
éditer en optant pour la solution Wordpress ! 

CCI formation vous propose une formation de 3 
jours pour appréhender cet outil et imaginer un site web 
représentant au mieux les valeurs de votre entreprise. Vous 
assimilerez l’ensemble des fondamentaux nécessaires 
à la création d’un site internet et bénéficierez d’un suivi 
personnalisé dans l’élaboration de celui-ci selon l’objectif 
et le rendu final souhaité. 
Amandine KONAN - Responsable Formations Digitales  
a.konan@lyon-metropole.cci.fr

ALLEZ  PLUS  LOIN AVEC   
CCI  FORMATION !

INDISPENSABLE : MAÎTRISEZ LA GESTION DE VOTRE 
ENTREPRISE
Même si elle se développe sur un créneau porteur, 
une entreprise mal gérée risque à tout moment de 
se retrouver en lourdes difficultés. Pour garantir une 
bonne gestion de l’entreprise, mieux vaut en connaître 
les principes et les techniques. 

Afin de vous offrir une vision globale des techniques 
de comptabilité et de gestion, CCI formation a 
développé un parcours certifiant éligible au CPF. 
10 jours pour vous transmettre des notions utiles et 
essentielles vous permettant notamment d’analyser 
vos états financiers ou encore élaborer un budget.

DEVELOPPEZ VOTRE
 STRATÉGIE DIGITALE !
CCI formation : 37 

formations et 3 cycles en 
webmarketing éligibles au 

CPF !

Christine GENEVOIS - Responsable 
Formations Finance 
c.genevois@lyon-metropole.cci.fr
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En une journée de formation, entretenez votre niveau 
de compétences en matière de droit du travail et de la 
protection sociale et mettez à jour vos connaissances à 
partir d’une analyse complète de l’actualité législative, 
réglementaire et jurisprudentielle.

Créér son entreprise, à l’import comme 
à l’export, nécessite d’avoir identifié les 
techniques spécifiques des échanges 
internationaux, d’avoir anticipé les formalités à 
accomplir et de repérer les différents risques au 
niveau commercial, douanier, fiscal, paiement 
et logistique. Se former pour maîtriser les outils 
réduisant ses risques permet de mieux négocier 
ses contrats et de sécuriser ses opérations 
internationales. 

Nos formations :
- Fondamentaux du commerce international 
dont les règles Incoterms 
- Droit des contrats internationaux 

Pour tout porteur de projet qui ne serait pas issu 
d’une fonction commerciale, se lancer dans la 
prospection et la négociation en face à face ou 
au téléphone est un véritable défi à relever. Nos 
formations permettent de s’entraîner à vendre 
ses produits et services ou d’acquérir des 
techniques opérationnelles rapides à mettre en 
œuvre.   

Nos formations :
- La négociation commerciale  
- Prospecter et se développer 

APPRENEZ À NÉGOCIER ! INTERNATIONALISEZ !

Découvrez notre formation «Actualité 
en droit social» ainsi que tous les 
programmes de la gamme « Enjeux 
Humains, Ressources Humaines » sur 
notre site internet. Recrutement, formation, 
droit du travail, gestion des compétences… 

Face à l’enjeu humain et en raison de la 
complexité  réglementaire, se former aux 
différentes facettes RH est indispensable 
pour tout dirigeant d’une petite ou 
moyenne entreprise.

DROIT SOCIAL : RESTEZ INFORMÉS !
Ne manquez aucune évolution qui pourrait impacter votre entreprise 

DEUX LEVIERS POUR DÉVELOPPER LE POTENTIEL  
DE VOTRE ENTREPRISE

Virginie GILLI - Responsable Formations RH 
v.gilli@lyon-metropole.cci.fr

Dorothée BELLOIR - Responsable 
Formations Commerce-Import/Export 
d.belloir@lyon-metropole.cci.fr

>> RETROUVEZ TOUTES NOS FORMATIONS SUR WWW.CCCIFORMATIONPRO.FR
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CCI FORMATION 
LYON

04 72 53 88 00
36 rue Sergent 
Michel Berthet 
69 009 Lyon

CCI FORMATION 
SAINT-ÉTIENNE

04 77 49 24 66
49 cours  

Fauriel 
42 000 St Etienne

CCI FORMATION 
CIFOR ROANNE

04 77 44 54 31
7 Place des 

Minimes 
42 300 Roanne

UN CENTRE DE FORMATION  
PRÈS DE CHEZ VOUS

RETROUVEZ TOUTES NOS FORMATIONS
WWW.CCIFORMATIONPRO.FR


