CCI OISE

Vous avez rendez-vous
avec la création de votre
entreprise à la CCI de l’Oise

Créez votre
entreprise…

Grandvilliers

Noyon

Beauvais
Compiègne

Clermont

Chambre de Commerce et d’Industrie de l’Oise
Service Création Reprise Transmission
Pont de Paris
CS 60250
60002 Beauvais Cédex

Crépy en Valois
Nogent sur Oise
Chaumont en Vexin

Creil
Méru

Neuilly en Thelle
Senlis

Crépy en Valois

Chantilly

Lieux : Beauvais, Compiègne, Nogent
sur Oise / Creil, Senlis, Chantilly, Crépy
en Valois, Clermont, Neuilly en Thelle,
Rantigny, Méru, Chambly, Chaumont en
Vexin, Noyon, Grandvilliers...

Ne pas jeter sur la voie publique

Chambly

CCI OISE
Inscription gratuite en ligne

Êtes-vous prêt
à entreprendre ?

Ateliers gratuits toutes les semaines
près de chez vous
Affranchir
au tarif
en
vigueur

www.oise.cci.fr
Tél. : 03 44 79 80 25

Mail : creation-reprise@cci-oise.fr

Inscrivez-vous au

03 44 79 80 25
CRÉER

REPRENDRE

Ou sur internet :

www.oise.cci.fr

www.facebook.com/CCIOISE

GRATUITE

Cette réunion est
conçue pour vous

Publics

Réunion destinée aux
personnes ayant une idée
ou un projet de création/
reprise d’entreprise :
s alariés
d
 emandeurs
d’emploi
b
 énéficiaires des
minimas sociaux
é
 tudiants

Durée

2
 heures (de 9h00 à 11h00)

Tarifs

G
 ratuit

Intervenants

C
 onseillers en
création/reprise
d’entreprise de la CCI

Prochains rendez-vous :
voir agenda au dos et
renseignements au
03 44 79 80 25 ou
sur www.oise.cci.fr

Êtes-vous prêt à

Tout ce que vous devez savoir avant de vous lancer dans
votre projet d’entreprise
Objectifs de la réunion
 isposer des éléments pour décider si vous vous lancez dans votre
D
projet
Vous aider à vous imaginer dans la vie du créateur/repreneur et du chef
d’entreprise et évaluer si vous pourrez vous y adapter
Obtenir des informations sur les facteurs clés de succès d’un projet de
création/reprise d’entreprise
Comprendre le parcours du créateur/repreneur : savoir ce qu’il faut faire,
quand et pourquoi le faire

Points clés

 es chiffres clés de la Création et la Reprise
L
En France, en Picardie, dans l’Oise.
Le portrait du créateur : le saviez-vous?
Les motivations du créateur
Les leviers de la réussite
Le parcours de la création d’entreprise et du créateur
De l’idée au projet
L’étude de votre marché cible
Les attentes du marché pour votre produit/service
La stratégie commerciale
L’étude juridique et fiscale
La validation financière : le prévisionnel financier, le plan de
financement, le business plan, la recherche de financement
Les formalités de création
Le métier de chef d’entreprise
Tous les jours - toutes les semaines - tous les mois tous les trimestres - régulièrement
Le + de l’atelier
Un bilan entrepreneurial offert et programmé avec l’un de nos conseillers
Autre

A

Rantigny

Chambly

Méru

Chaumont en vexin
Grandvilliers

Senlis
Noyon

Nogent-sur-Oise / Creil
Crépy en Valois

Compiègne
Neuilly en Thelle

Clermont

Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent.
Si vous souhaitez exercer ce droit et obtenir communication des informations vous concernant, veuillez vous adresser à la CCI de l’Oise au 03 44 79 80 81.

Chantilly

Beauvais

Participera à l’atelier gratuit « Êtes-vous prêt à entreprendre » qui se déroulera le …… /…… /……

Activité envisagée : ..........................................................................................................................................
Création
Reprise
Etat d’avancement du projet :
Idée
En construction
En finalisation Ville d’implantation : ................................................................................

Situation professionnelle :
Salarié
Demandeur d’emploi

Tél. : .............................................................................................................Email : .........................................................................................................

Adresse :............................................................................................................................................................................................................................

Nom : ..........................................................................................................Prénom : ....................................................................................................

A nous retourner par courrier (adresse au verso), par fax
au 03 44 79 80 26 ou par mail à creation-reprise@cci-oise.fr

entreprendre ?

BULLETIN D’INSCRIPTION

INFORMATION

