MAÎTRISER LES ÉTAPES DE LA CRÉATION
OU REPRISE D'ENTREPRISE AVEC
OBJECTIF CRÉA
Comment créer son entreprise ? Quelles sont les étapes ? Objectif Créa répond à toutes vos
questions sur la création d’entreprise ou la reprise d’entreprise. C’est un tutoriel en ligne - gratuit pour mieux connaître les étapes incontournables et ainsi aborder votre projet d’entreprise avec
confiance.
Vous avez une idée de création d’entreprise ? Vous envisagez de racheter une entreprise ?
Vous souhaitez tout savoir
pour créer une entreprise ou reprendre une entreprise ?
Vous êtes intéressé.e par l’aventure entrepreneuriale
?
Mais…
Avez-vous le bon profil pour entreprendre ? Est-ce le bon moment pour vous d’entreprendre ?
Votre idée est-elle bonne ? Quels risques y-a-t-il vraiment à entreprendre et comment limiter la prise de risque ?
Les CCI bretonnes, en partenariat avec le Crédit Mutuel de Bretagne et la Matmut, vous proposent – gratuitement un tutoriel en ligne :
pour appréhender de façon ludique les différentes étapes de la création d’entreprise ou de la reprise d'entreprise
et répondre à toutes vos interrogations avant de vous lancer.

LES CCI, 1er reseau d'accompagnement a la creation d'entreprise ou reprise d'entreprise en france

Les CCI bretonnes accompagnent tous les ans plus 7 200 personnes dans de nombreux secteurs d’activités : commerce,
hôtellerie-restauration-loisirs, transport, services aux personnes et aux entreprises, sport et santé, e-commerce, start-up…
Le monde de la création d’entreprise est vaste et complexe. Créer et gérer une entreprise est un métier à part entière. Pour
monter sa boîte, un accompagnement s’impose pour réaliser ses premiers pas. Pourquoi ? Parce que la création
d’entreprise réclame des connaissances et des compétences diverses :
• Marketing :savoir-faire une étude de marché, déterminer son positionnement commercial et son offre, maîtriser sa
stratégie…
• Commercial, Communication : connaître les techniques de vente et de fidélisation, de communication…
• Gestion financière : savoir déterminer son modèle économique, savoir établir un plan financier, savoir gérer sa trésorerie et
suivre ses coûts…
• Gestion de projet et organisation : savoir mener un projet d’entreprise et piloter son développement..
• Management : savoir s’entourer, savoir gérer une équipe…
• Professionnelles et techniques : connaître et exercer son métier dans les meilleures conditions…
• Juridiques : savoir faire les bons choix juridiques et légaux…
Laissez-vous guider par 6 futurs entrepreneurs et suivez pas à pas les 6 étapes incontournables de la création ou
reprise d'entreprise !

DECOUVREZ LE PARCOURS DE LA CREATION D’ENTREPRISE PAS A PAS :

Etape 1 : Vous et votre envie de créer une entreprise ou de racheter une entreprise
Pour commencer, comme Maud, vous allez identifier le stade d’avancement de votre projet et identifier vos motivations
et vos ressources pour concrétiser et formaliser votre idée en véritable projet.
Etape 2 : Votre étude de marché
Dans cette étape, comme Guillaume, vous allez étudier votre marché, votre clientèle, votre concurrence et estimer
votre chiffre d’affaires afin d’évaluer le potentiel commercial de votre projet de création-reprise d’entreprise.
Etape 3 : votre étude financière
Comme Sonia, vous allez calculer le montant des investissements et leur financement, vérifier la rentabilité de votre
activité, définir votre plan de trésorerie afin de trouver le meilleur financement pour votre projet.
Etape 4 : Votre forme juridique
Comme William, vous allez choisir la bonne forme juridique pour votre entreprise, le statut social et la fiscalité afin de
conserver la maîtrise de votre activité et de sécuriser le fonctionnement de votre entreprise.
Etape 5 : Votre plan d’affaires
Comme Emma, vous allez devoir présenter votre projet pour convaincre fournisseurs, associés, banquiers…
Etape 6 : Démarrer votre entreprise
Enfin, comme Georges, dans cette dernière étape, vous allez finaliser les dernières formalités administratives pour
ouvrir votre société.

Avec Objectif Créa, préparez-vous à entreprendre dans les meilleures conditions !

OBJECTIF CREA : QUEL contenu SUR LA CREATION D'ENTREPRISE ?

La formation à la création d’entreprise Objectif Créa se compose de différents outils et supports pédagogiques :
des tests, des e-books à télécharger, permettent au futur créateur ou repreneur d’entrer dans l’aventure entrepreneuriale
de manière approfondie

Guide créer son entreprise, Guide reprendre une entreprise, Les 10 leviers de la réussite, les 10 conseils pour bien rédiger
son questionnaire d’étude de marché, glossaire de la création-reprise d’entreprise, panorama des structures juridiques…
des supports électroniques sont mis à la disposition du porteur de projet pour établir concrètement son plan d’affaires,
calculer le seuil de rentabilité, …
avec pour objectif de découvrir, s’entraîner et de mémoriser les étapes clés de la création d’entreprise ou de la reprise
d’entreprise.

A LA CCI, UNE EQUIPE DE CONSEILLERS CREATION-REPRISE D’ENTREPRISE DEDIEE POUR VOTRE
PROJET DE CREATION-REPRISE

Objectif Créa est un 1er niveau d'information. Une équipe de conseillers création-reprise est à votre disposition. Un référent
unique vous accompagne de A à Z. Véritables experts de la création-reprise, ils vous permettent de vous concentrer sur les
fondamentaux de votre projet : l’idée, le modèle économique, le plan commercial, la communication, le financement… Ils
sécurisent le montage de votre projet, vous simplifient les démarches administratives et augmentent vos chances de réussite.
Leur expérience, leur maîtrise des dossiers vous apportent la sérénité essentielle à votre parcours.
Pour enrichir et compléter vos informations, la CCI Ille-et-Vilaine travaille avec un réseau d’experts (banques, experts,
comptables, avocats, notaires, assureurs…). Ainsi votre projet d’entreprise se concrétise dans les meilleures conditions.
Prenez contact avec la CCI pour un rendez-vous personnalisé !

A CHAQUE ETAPE DE LA CREATION-REPRISE D’ENTREPRISE LA CCI APPORTE SES SERVICES
De l’information et des conseils : un rendez-vous avec un conseiller création d’entreprise ou reprise d’entreprise
Des ressources documentaires : pour étudier votre marché potentiel un espace Entreprendreest accessible pour
consulter les études BPI Création et Xerfi
Une expertise et des outils pour construire votre prévisionnel d’activités en ligne
Une rencontre avec des spécialistes : assureur, avocat-conseil, notaire,…
Un appui concret pour financer votre projet : prêt d’honneur des Plates-formesFrance Initiative et France Active
Un service pour entreprendre : le Centre de formalités des entreprises (formalités administratives)
Des réseaux et des échanges : un programme dédié à l’animation des jeunes entreprises et une
mise en relation avec d’autres chefs d’entreprise.
Des formations pour monter en compétences et devenir entrepreneur : 5 jours pour entreprendre,
La micro entreprise : les étapes pour bien démarrer, Créer ou reprendre en hôtellerie restauration,
Créer et développer son food truck
…
Consultez en ligne tout ce que la CCI peut faire pour VOUS accompagner, depuis l’idée jusqu’au lancement, pour faire de
vos projets de création ou reprise, des entreprises pérennes.

“Le succès, c'est se promener d'échecs en échecs tout en restant motivé.”
W. Churchill
La CCI Ille-et-Vilaine accompagne tous les porteurs de projet qui résident en Ille-et-vilaine et dans les villes suivantes
et alentours : Combourg, Rennes, Saint-Malo, Fougères, Vitré, Redon, Montfort-sur-Meu...
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