€
€
4 

ATELIERS THÉMATIQUES
La CCI Reims-Épernay et ses partenaires vous informent de manière concrète et pratique
sur les thèmes clés de l’entreprise.

CRÉER

REPRENDRE

4
Public
Toute personne ayant l’intention
de créer ou reprendre une entreprise
ou jeune entreprise

Durée

Objectifs
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Thémes abordés
Des ateliers accessibles à la carte, une fois par trimestre et sur inscription. Des thèmes majeurs
pour la création-reprise de votre entreprise :

3 heures (sauf pour l’atelier
« savoir lire, interpréter et créer les
documents de gestion » sur une
journée complète)
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Connaître l’environnement de l’entreprise.
Découvrir des bases en gestion ou les approfondir.
Vous aider à valider vos choix.
Vous permettre d’avancer dans votre projet.





Tarif






25 € par atelier




150€ pour l’intégralité de nos
ateliers.



Inscription
&
Calendrier





Informations et renseignements
auprès de l’Espace Information de la
CCI Reims-Épernay.
Atelier accessible uniquement sur
inscription

Intervenants
Atelier animé par un professionnel du domaine concerné

€€
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CCI Entreprendre
Champagne
Ardenne

S’approprier les outils numériques
Atelier animé par l’ENE
Bâtir son étude de marché
Atelier animé par un conseiller création de la CCI.
Vendre pour assurer le développement commercial de son entreprise
Atelier animé par les Dirigeants Commerciaux de France
Savoir lire, interpréter et créer les documents de gestion
Atelier animé par le Centre Consulaire et Comptable de Gestion Agréé de Reims et d’Épernay
Découvrir le régime de protection sociale des indépendants
Atelier animé par le RSI et l’URSSAF
Identifier et comprendre les aspects juridiques
Atelier animé par l’Ordre des avocats de Reims
S’assurer et assurer son entreprise
Atelier animé par le Centre de Documentation et d’Information de l’Assurance
Découvrir et comprendre les aspects fiscaux
Atelier animé par le Conseil Régional de l’Ordre des experts comptables Région ChampagneArdenne
Connaître la réglementation commerciale
Atelier animé par la DDCSPP et la DIRECCTE
Financer son projet
Atelier animé par la Fédération Bancaire Française
Préparer son dossier pour présenter et défendre son projet
Atelier animé par EGEE (Entente des générations pour l’Emploi et l’Entreprise)

CCI REIMS
EPERNAY

VOTRE CONTACT
A LA CCI DE REIMS-EPERNAY

Reims
Espace Information

Epernay

5 rue des Marmouzets
CS 60025
51070 Reims Cédex
Tél 03 26 50 66 88

www.reims.cci.fr

entreprendre@reims.cci.fr

Suivez et partagez les pages Facebook de la CCI !
www.facebook.com/CCI.ReimsEpernay
L’actualité et les évènements de la CCI sont aussi sut Twitter !
www.twitter.com/CCIReimsEpernay
Retrouvez les vidéos des évènements organisés par la CCI !
www.youtube.com/ccirewebtv

