Bénéficiez du dispositif
Pour qui ?

Pré-accompagnement
à la création ou reprise
d’entreprise

Pré-accompagnement à
la création ou reprise
d’entreprise

Ce dispositif s’adresse à tous les porteurs de projet
souhaitant créer ou reprendre une entreprise en
Dordogne.
Durée ?
Contacts:

Le porteur de projet peut bénéficier d’une durée
d’accompagnement allant jusqu’à 12 heures.



Les sessions d’information sur les outils de gestion
financières se déroulent en séances collectives de 5
jours.



Pôle interconsulaire, Créa@vallée Nord
24660 COULOUNIEIX-CHAMIERS
05.53.53.00.00



Pôle de la CHAMBRE DE COMMERCE ET D’INDUSTRIE
rue Ragueneau
24100 BERGERAC
05.53.63.81.77

J’OSE DORDOGNE
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Et la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la
Consommation, du Travail et de l’Emploi



Quel accompagnement ?
J’OSE DORDOGNE a mis en place un dispositif de préaccompagnement visant à fournir de l’information au porteur
de projet de création ou reprise d’entreprise en Dordogne et
à l’ aider dans la mise en forme de son projet.



Selon ses besoins et l’état d’avancement de son projet la
personne pourra trouver au travers d’entretiens individuels :


Information sur la création d’entreprise



Vérification des contraintes règlementaires



Analyse de l’adéquation homme/projet



Analyse de l’opportunité commerciale du projet par
rapport au marché et à l’environnement: hypothèses
de vente



Analyse de la stratégie marketing



Aide au choix de la forme juridique



Analyse des moyens à mettre en œuvre



Elaboration de projets de plan de financement et
compte de résultats prévisionnels.

 Selon les besoins du porteur de projet

J’OSE DORDOGNE propose également des
Journées d’information sur la Gestion
Financière.
+
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Le plan de financement initial
Le besoin en fonds de roulement
Le bilan
Le compte de résultat : notion de marge
Le seuil de rentabilité
Le plan de financement
Le plan de trésorerie; la TVA
Les tableaux de bord

