CRÉER / REPRENDRE
DEVELOPPER

12 modules

5 packs

SON ENTREPRISE ARTISANALE

L’offre de formation
du réseau des CMA
Obtenir les informations nécessaires et indispensables
qui permettront de créer, reprendre et développer votre entreprise
dans les meilleures conditions.
Permettre au créateur de connaître les implications
juridiques, ﬁscales, sociales, administratives de son installation.
Savoir s’orienter dans ses prises de décision
et valider son projet.

76 %

Public

des dirigeants
accompagnés par les
CMA ont franchi le cap
des 3 ans !

Porteurs de projet
Créateurs et repreneurs
Jeunes entreprises

Contenu de l’offre
une formation sur mesure
une approche modulaire adaptée
au rythme et besoins des porteurs de projet

@

une expertise de la création, du développement
d’entreprise et des métiers de l’artisanat

Contact :
Création
01 41 60 75 02
eco@cma93.fr
Formation
01 41 60 75 30
spi@cma93.fr

Ce projet est coﬁnancé par le Fonds
social européen dans le cadre
du programme opérationnel national
«Emploi et Inclusion» 2014-2020

un suivi personnalisé avec un RDV avec un
conseiller

5auxPACKS
pour répondre
besoins des dirigeants
NOM DES PACKS

PACK
MICRO

DURÉE

COMPOSITION DES MODULES

2 jours

• Les fondements du régime micro : conditions d’accès, incidence juridique, ﬁscale,
sociale, le CA, les seuils du régime, incidence dans sa vie personnelle, le marché…
• Les mécanismes ﬁnanciers de base : la nature de l’activité pour le calcul des charges,
les devis-factures, les documents de comptabilité, les indicateurs de gestion…
• Comprendre et assimiler ses obligations déclaratives et ﬁscales
• Préparer ses démarches et son dossier d’immatriculation

210 €*

2 jours

PACK

LES ESSENTIELS

210 € *

2 jours

PACK

COMMERCIAL

210 € *

3 jours

PACK

GESTION

315 € *

5 jours

PACK

premium

500 € *

*nets de taxe

• Statut : la présentation des formes juridiques, des régimes ﬁscaux, des régimes
sociaux et les critères de choix
• Appréhender les mécanismes ﬁnanciers de base
• Réaliser l’étude prévisionnelle de son projet d’installation, identiﬁer ses ressources et
les points clés de la faisabilité de son projet
• Calculer son chiffre d’affaires prévisionnel et ses charges
• Comprendre et assimiler ses obligations déclaratives et ﬁscales
• Procéder à ses démarches d’immatriculation par voie dématérialisée

• Trouver ses clients en étudiant son marché et en se démarquant de ses concurrents
• Etudier son marché, clariﬁer et sécuriser son projet commercial, prospecter et
valoriser son offre
• Créer ses outils de communication adaptés à son entreprise et valoriser son identité
dans sa stratégie commerciale
• Choisir son (ses) circuit(s) de distribution, déﬁnir son juste prix et son coût de revient...
• Cibler les actions commerciales les plus adaptées à ses clients
• Faire du Web 2.0 un atout pour le développement de son activité

• Choisir un statut : la présentation des formes juridiques, des régimes ﬁscaux, des
régimes sociaux et les critères de choix
• Appréhender les documents de synthèse comptables : bilan, compte de résultat et
tableaux de bord…
• Elaborer son plan de ﬁnancement
• Réaliser l’étude prévisionnelle de son projet d’installation, identiﬁer ses ressources et
les points clés de la faisabilité de son projet
• Calculer son chiffre d’affaires prévisionnel et ses charges
• Savoir appréhender la rentabilité du projet en intégrant la capacité à rembourser les
engagements bancaires
• Anticiper l’organisation administrative et comptable de son entreprise
Appréhender le pilotage et la gestion de son entreprise
• Choisir le bon statut
• Appréhender les documents de synthèse comptables
• Elaborer son plan de ﬁnancement
• Réaliser l’étude prévisionnelle de son projet d’installation, identiﬁer ses ressources
et les points clés de la faisabilité de son projet
• Calculer son chiffre d’affaires prévisionnel et ses charges
• Appréhender la rentabilité du projet
• Anticiper l’organisation administrative et comptable de son entreprise
• Trouver des clients et mettre en oeuvre une stratégie commerciale efﬁcace pour
vendre sur site ou en ligne ses produits et services
• Faire du Web 2.0 un atout pour le développement de son activité.

Offre éligible sur
Pilotage du dispositif

