
de l’idée à la réalisation,
Construisez votre projet avec la Chambre de Métiers et de l’Artisanat
janvier 2017
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je m’informe
la matinée du futur artisan
les vendredis de la création reprise

la matinée du futur artisan est une 
réunion d’information prise en charge par 
la CMA de l’Ardèche. Elle permet de vous 
présenter la démarche de création d’en-
treprise et de répondre à vos questions. 
Elle aide à déterminer l’orientation de 
votre projet.

Je m’inscris à une « matinée futur artisan » en 
retournant le bulletin d’inscription par voie pos-
tale, télécopie ou courriel. Je ne recevrai pas de 
convocation, je me présente directement au lieu 
et à la date choisis.

proGramme 

• Les étapes clés de la création

• Présentation du secteur de l’artisanat et
réglementation

• Présentation des services de la Chambre
de Métiers et de l’Artisanat

• Objectif et contenu du Stage de Préparation
à l’Installation  

• L’approche du régime juridique, social et fiscal

• L’approche du marché

• Les aides à la création ou reprise d’entreprise

février 17

mars 03 (18h) 10 24

avril 28

mai 12 5

juin 9 23

juillet 7 7

sept 1 15

oct 13

nov 17 24

déc 22

sept 1er sept 15

auBenasGuilHerand-GranGes2017

contact
04 75 07 54 58 
formemploi@cma-ardeche.fr
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Horaires de la matinée
9h à 12h

+ 30 €

Permanence sur Davezieux le 1er jeudi du mois - site de vidalon pépinière d’entreprise sur 
rendez-vous

le teil



je finalise mon projet
le stage de préparation à l’installation

cette session de formation à la création d’entreprise se 
déroule sur 4 jours et demi. Elle permet l’acquisition des 
méthodes et des connaissances nécessaires à la 
bonne conduite de votre projet d’installation.

L’attestation de participation à ce stage constitue une 
pièce obligatoire pour l’inscription au Répertoire des 
Métiers.

Ce stage est obligatoire pour tous. 

les clés de l’entreprise

contact
04 75 07 54 58 
formemploi@cma-ardeche.fr

5Ème journée (Matinée)

• Entretien individuel et élaboration de son projet
• Attestation de suivi du stage et attestation de réglement
• Rendez-vous individuel avec notre partenaire en assurance

Je choisis le lieu et la date de début du stage en 
consultant le calendrier en page 6.

Je m’inscris au stage de préparation à l’installation 
en retournant le bulletin d’inscription par voie postale, 
télécopie et courriel accompagné du règlement.

 En cas d’auto-financement, les frais de traitement de 
prise en chagre (d’un montant de 65€) vous seront 
retournés en fin de stage.

295€ *
   Stage

+ supports 

   pédagogiques

+ Frais de traitement 

   de prise en charge
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Horaires de staGe
8h30 à 12h15et de 13h30 à 17h15

5Ème journée (Après Midi)

• Assistance aux formalités et déclaration sociale en ligne. 
+ 30 €

*

1Èrejournée 

• Devenir chef d’entreprise et culture 
d’entreprise
• Protections sociales du chef d’entreprise 
avec le RSI - EOVI
• Protections de l’entreprise avec la MAAF

3Ème journée 

• Gestion prévisionnelle et financière :
• Plan de fiancement et compte de résultat pré-
visionnel
• Les aides sociales, fiscales et financières
-  La relation bancaire avec intervenant banque

4Ème journée 

• Etude de marché
• Outils numériques
• Stratégie et actions commerciales
Conclusion: apprentissage , préparation entretien et 
évaluation, QCM

2Ème journée 

• Journée dédiée Micro entrepreneur et autres 
formes: juridique, social, fiscal, cas pratique.



j’approfondis mon projet
le stage complémentaire : objectif réussite

le stage complémentaire de 3 jours est 
consécutif au Stage de Préparation à 
l’Installation.

Il permet de réaliser votre dossier personnel, 
notamment à travers l’établissement d’un 
dossier de présentation commerciale et 
d’un prévisionnel d’activité sur trois ans.

Cet stage complémentaire est accessible 
aux personnes qui ont déjà suivi le SPI ou 
en sont dispensées.

« Stage complémetaire - objectif réuSSite »

Le SPI + a pour objectif d’accompagner à la concrétisation et à la finalisation du projet d’entreprise 
artisanale. il permet de proposer un accompagnement, facultatif, au créateur suite au spi pour engager de 
manière concrète et opérationnelle votre projet et favoriser la pérennité de l’entreprise.

le spi+ a une durée de 28 heures s’articulant autour de thèmes :

- Analyser son marché et réaliser ses 1ères démarches commerciales:                 7h
- Bâtir son prévisionnel d’activité et Engager ses démarches d’immatriculation:  14h
- Artisan et son métier et Pilotage de son entreprise au quotidien:                         7h  

Inscription: nous consulter

participation
financiÈre :

NOuS CONSuLtER
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contact
04 75 07 54 58 
formemploi@cma-ardeche.fr

je crée mon entreprise
formalités d’immatriculation

• Les déclarations signées par le déclarant ou son mandataire
• Les actes et pièces justificatives prescrites
• Les titres de paiement des frais, droits ou redevances    

Dossier unique comprenant :

Je facilite ma déclaration en optant pour l’assistance aux formalités ou je prends rendez-vous.

contact
04 75 07 54 00
cfe@cma-ardeche.fr



J’anticipe mon 
prévisionnel d’ACtivité

Je profite d’un
entretien individuel

Je me fais aider pour
Mes forMAlités en ligne

je formalise mon projet 
pour ConvAinCre
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contact
04 75 07 54 58
formemploi@cma-ardeche.fr

je fais des économies
choisissez un des pass sur-mesure pour mieux vous accompagner

l’accompaGnement personnalisé per-
met d’élaborer votre prévisionnel d’activité.
Il est individualisé avec un conseiller du 
Pôle des Entreprises et des territoires.

le pass appui créateur comprend une ma-
tinée Futur Artisan, un Stage de Prépara-
tion à l’Installation et un entretien individuel  
avec un de nos conseillers tous thèmes.

le pass accompaGnement formalités nu-
mériques pour les micros-entrepreneurs se 
compose de la réunion d’information Futur 
Artisan + SPI + déclaration d’entreprise en 
ligne + première déclaration sociale en ligne
En atelier ou rdv individuel 

le pass installation se compose du 
Stage de Préparation à l’Installation et du 
stage complémentaire ou étude prévision-
nelle personnalisée 

80€

325€*

325€*

365€*

ac
co

mpaGenement 

pass 

pass 

pa
ss

 ac
compaGnem

ent 

personnalisé

formalités 
numériques

installation

appui 
créateur

En cas d’auto-financement, votre chèque de 65€ 
vous sera retourné en fin de stage.

*



calendriers 2017

étape 3  Le stage complémentaire (nous consulter)

étape 2  Le Stage de Préparation à l’Installation - SPI en 2017

GuilHerand-GranGes auBenas

janvier 09-10-11-12-13 16-17-18-19-20

février 6-7-8-9-10 13-14-15-16-17

mars  6-7-8-9-10 13-14-15-16-17

avril 10-11-12-13-14 3-4-5-6-7

mai 15-16-17-18-19 29-30-31 mai et 1-2 juin

juin 12-13-14-15-16 26-27-28-29-30

juillet 10-11-12-13-17 17-18-19-20-21

août 21-22-23-24-25 28-29-30-31 août et 1 sept

sept 11-12-13-14-15 18-19-20-21-22

oct 16-17-18-019-20 02-03-04-05-06

nov 13-14-15-16-17 06-07-08-09-10

déc 11-12-13-14-15 04-05-06-07-08
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une convocation vous est adressée une semaine avant le début du stage avec un plan 
d’accès. 

Selon votre situation personnelle, votre contribution au financement de votre formation 
sera différente. Il est donc important pour vous de faire le point sur les coûts qui resteront 
à votre charge.
des possibilités de prise en charge financière peuvent exister en fonction de votre statut 
personnel : CPF (Compte personnel de formation), CSP (Contrat de Sécurisation 
Professionnelle), Demandeurs d’emploi, etc...

attention !
Inscription le plus tôt possible afin de concretiser votre projet 
Prévoyez 3 à 4 semaines entre le moment où vous vous inscrivez et la date de début du 
stage que vous choisissez.

Horaires des staGes
8h30 à 12h15 et de 13h30 à 17h15

contact
04 75 07 54 58 
formemploi@cma-ardeche.fr
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Bulletin d’inscription

je m’inscris je joins mon rÈGlement

Nom : 

Date et lieu de naissance : 

Adresse:

Code Postal:       Ville:

tél :             Portable:                                      Email: 

Situation actuelle :   Salarié       Demandeur d’emploi depuis :                      Chef d’entreprise

       Autre :  

Votre projet:           Création             Reprise

Activité envisagée:              Date d’installation prévue: 

Envisagez-vous d’exercer votre activité en micro entreprise (Auto-entrepreneur):       Oui         Non          Je ne sais pas encore

Prénom : 

230€

260€

260€

300€

 nous consulter

80€

65€*

65€*

65€*

65€*

à retourner aVec Votre reGlement à la :
CHAMBRE DE MÉtIERS Et DE L’ARtISANAt DE L’ARDÈCHE
BP 356 – 07503 GuILHERAND GRANGES Cedex

matinée du futur artisan
Lieu :     GuILHERAND-GRANGES    AuBENAS

 LE tEIL -    Date : 

stage de préparation à l’installation
Lieu :     GuILHERAND-GRANGES    AuBENAS

Dates 

stage complémentaire
Lieu :     GuILHERAND-GRANGES    AuBENAS

Dates 

accompagnement individualisé
Lieu :     GuILHERAND-GRANGES    AuBENAS

Dates 

pass appui créateur 

pass accompagnement formalités numériques 

pass installation 

matinée prise en charge par la cma07

+

+

+

+

Je joins mon règlement avec 2 chèques bancaires:

Je joins mon règlement avec 2 chèques bancaires:

Je joins mon règlement avec 2 chèques bancaires:

Je joins mon règlement avec 2 chèques bancaires:

Je joins mon règlement par chèque bancaire:  

SPI : 189,70 €
Supports pédagogiques : 40,30 €

SPI : 189,70 €
Supports pédagogiques : 40,30 €
Entretien individuel : 30 €

SPI: 189,70 €
Supports pédagogiques : 40,30 €
Formalités numériques : 30 €

SPI : 189,70 €
Supports pédagogiques : 40,30 €
SPI complémentaire ou prévisionnel d’activité

Prévisionnel d’activité
 

Frais de dossier en cas de prise en charge *

Frais de dossier en cas de prise en charge *

Frais de dossier en cas de prise en charge *

Frais de dossier en cas de prise en charge *

Fait le : .........................................      Signature :
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la cHamBre de métiers et de l’artisanat de l’ardÈcHe 
Au serviCe des Chefs d’entreprises ArtisAnAles

siÈGe de la cma
70 allée des Ondines  - BP 356 
07503 Guilherand-Granges

antenne d’auBenas
8 chemin Sainte Croix
07200 Aubenas 
un numéro unique
04 75 07 54 00

Fax : 04 75 84 60 01
contact@cma-ardeche.fr

www.cma-ardeche.fr

Venez nous rencontrer du lundi au jeudi de 8h30 à 12h et 
de 13h30 à 16h30 et vendredi de 8h30 à 12h.
Nos conseillers sont joignables sur rendez-vous. 

pôle accueil formalités 
cfe@cma-ardeche.fr

service développement des entreprises et territoires
sde@cma-ardeche.fr

pôle promotion des métiers et de l’apprentissage
polepma@cma-ardeche.fr

service emploi formation
formemploi@cma-ardeche.fr

Création reprise 
d’entreprise artisanale

Promotion des
métiers et de

l’apprentissage
Favoriser l’emploi 

et la formation 

Développement
de mon activité

transmission / Cession 
d’entreprise artisanale


