CRÉATEURS, REPRENEURS
Mieux vous connaître pour mieux vous accompagner
Vous souhaitez bénéficier d'un entretien individuel avec un conseiller création/reprise d'entreprise. Pour préparer au mieux cet entretien
découverte et vous proposer une offre d'accompagnement personnalisée, nous avons besoin de recueillir un certain nombre
d'informations sur votre profil et votre projet. Nous vous remercions de prendre quelques minutes pour compléter cette fiche.
Toutes les informations demandées sont nécessaires :
- à la fois au conseiller CCI afin d'évaluer l'état d'avancement de votre projet, de mieux cerner vos besoins et vous proposer une feuille
de route adaptée à votre situation ;
- ainsi qu'à la prise en charge financière intégrale de cet entretien découverte dans le cadre du dispositif « Entreprendre, la Région à vos
côtés », co-financé par la CCI de Limoges et de la Haute-Vienne, le conseil régional Nouvelle-Aquitaine et l'Union européenne.

1 – QUI ÊTES-VOUS ?
Votre identité
Mme

M.

Nom :

.

Prénom :

Adresse :
Code postal :

Ville :

Téléphone :

Courriel :

Date de naissance :

Commune de naissance (ou pays) :

Votre formation
Niveau de formation le plus élevé :
certificat de qualification professionnelle (CQP)

niveau 1 (sans niveau spécifique)

niveau 2 (sans diplôme ou diplôme national du brevet)

niveau 3 (CAP, BEP)

niveau 4 (bac)

niveau 5 (BTS, DUT, bachelor)

niveau 6 (licence, master 1)

niveau 7 (master 2)

niveau 8 (doctorat)
Intitulé du dernier diplôme obtenu :

Vos expériences professionnelles
Indiquez vos principaux postes occupés :

Votre situation actuelle
Aujourd'hui, vous êtes :

salarié

chef d'entreprise

étudiant, stagiaire

demandeur d'emploi inscrit à Pôle Emploi
Si vous êtes demandeur d'emploi, précisez le nombre de mois :

sans activité

demandeur d'emploi non inscrit à Pôle Emploi

Avez-vous bénéficié de la prestation Activ'Créa (Pôle Emploi) :

Bénéficiez-vous d'une reconnaissance loi handicap (travailleur handicapé) ?

oui

oui

non

cette information est destinée à vous orienter vers l'organisme d'accompagnement conventionné par l'Agefiph

Êtes-vous bénéficiaire des minimas sociaux (RSA, ASS) ?

oui

non

Quelle est votre catégorie socio-professionnelle (CSP) ?
agriculteur exploitant

artisan, commerçant, chef d'entreprise

profession intermédiaire

employé

ouvrier

cadre et profession intellectuelle supérieure
retraité

autre personne sans activité professionnelle

non

Vos souhaits et vos motivations
Quelles sont les motivations qui vous incitent à entreprendre ? Quelle est l'origine de votre projet ?

Quels sont les atouts qui peuvent faciliter le développement de votre projet ?

Disposez-vous d'un réseau facilitant le projet ?

Avez-vous déjà mené des projets à terme (milieu associatif, vie professionnelle...) ?

Evaluez votre capacité à entreprendre
Cochez votre estimation sur une échelle de 1 à 10

très faible
1

2

moyen
3

4

5

6

votre envie d'entreprendre plutôt que de rechercher un emploi ?
votre disponibilité à entreprendre ?
votre environnement (réseau, famille) est-il facilitateur ?
votre connaissance du métier de dirigeant ?
votre attitude face au risque, stress, doute, prise de décision ?
votre mesure des impacts sur votre temps, revenu, vie de famille ?
Vous pouvez tester votre profil entrepreneurial sur note site CCI Business Builder : https://business-builder.cci.fr/cmspage/tests

2 – VOTRE PROJET D'ENTREPRISE
Type de projet
création

reprise

location gérance

.

autre :

Nature du projet
Décrivez votre projet en quelques lignes, précisez son secteur d'activité :

très fort
7

8

9

10

Niveau d'avancement
idée, intention

en cours de montage

en cours de finalisation

avec associés (projet collectif)

avec conjoint

dans un local commercial

en ambulant (foire, marchés)

Exploitation
seul (projet individuel)

Lieu d'implantation
à mon domicile
autre :
Précisez la commune d'implantation envisagée :

Début d'activité prévu dans
3 mois

6 mois

1 an

autre :

professionnels

collectivités

autre :

Vos clients
particuliers

Vos fournisseurs
à chercher

identifiés

contactés

Vos concurrents directs et indirects
non recensés

identifiés

Les éléments chiffrés
avez-vous évalué votre potentiel chiffre d'affaires annuel ?
avez-vous réalisé un prévisionnel financier ?

oui

oui

non

si oui, votre estimation :

€ ht/an

non

quels sont les besoins identifiés au démarrage (et éventuellement chiffrés) ?
fonds de commerce, droit au bail :

€

stock de départ :

€

travaux, aménagements :

€

matériels, équipements :

€

mobilier, informatique :

€

véhicule :

€

Le financement
apport personnel :

€

€

apport associés :

emprunt bancaire :

La forme juridique
entreprise individuelle

régime micro-entrepreneur

EIRL

EURL, SARL

SNC

SASU, SAS

ne sait pas

conseil juridique

3 – VOS ATTENTES
Quels sont vos besoins ?
information générale

être accompagné

formation création/reprise

règlementation activité

conseil financier

autre :

Avez-vous déjà pris contact avec des acteurs de la création/reprise (expert-comptable, banque, autres structures d'accompagnement...) ?
oui

non

Vos disponibilités

Si oui, précisez :

€

Merci de retourner
cette fiche complétée par courriel :

accueil@limoges.cci.fr
ou par courrier postal (adresse ci-dessous)

Découvrez l'étendue de notre offre d'accompagnement à la création et reprise d'entreprises en consultant notre site internet :
https://www.limoges.cci.fr
Retrouvez de nombreux outils et ressources en ligne sur notre plateforme CCI Business Builder pour construire votre
projet en toute autonomie et/ou en co-construction avec un conseiller CCI : https://business-builder.cci.fr
Abordez en 5 jours toutes les étapes de la création avec la formation 5 jours pour entreprendre, éligible à un
financement via votre compte personnel de formation (CPF). Cette formation délivre le certificat de compétences
« Création entreprise - identifier les points clés pour un projet réussi ». Elle permet d'acquérir les compétences clés
de l'entrepreneuriat, vous aide à construire et réussir votre projet, d'en vérifier la faisabilité et la viabilité
économiques. De nombreux outils vous seront présentés par l'équipe pédagogique composée de conseillers de la
CCI et de professionnels de l'entreprise (expert-comptable, organismes de financement, protection sociale, Union régionale des
SCOP...) : https://www.limoges.cci.fr/se-former-a-la-creation-reprise-dentreprise.html

données personnelles
Vos données personnelles font l’objet d’un traitement destiné à prendre en charge votre demande, réaliser des enquêtes, transmettre de l’information, diffuser des listes
d’entreprises, présenter les actions et les offres de la CCI 87 et, sauf pour répondre à des obligations légales, ne feront l’objet d’aucune communication externe sans votre
autorisation. Vous bénéficiez d’un droit d’accès, de rectification, de suppression et d’opposition pour motifs légitimes, que vous pouvez exercer en vous adressant à
dpd@limoges.cci.fr. Pour connaître la durée de conservation de vos données, consultez nos mentions légales sur www.limoges.cci.fr. En outre, une réclamation auprès de la
CNIL peut être faite à tout moment sur le site https://www.cnil.fr/
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Toutes les informations recueillies dans cette fiche sont nécessaires à la prise en charge financière intégrale de votre entretien découverte dans le cadre du programme
« Entreprendre, la Région à vos côtés » co-financé par la CCI de Limoges et de la Haute-Vienne, la Région Nouvelle-Aquitaine et l'Union européenne (fonds social européen).
Pour en savoir plus sur l'utilisation de vos données personnelles, vous pouvez consulter la page : https://dispositif-entreprendre.fr/YqUGYwt8AR/rgpd.html

