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JE M’INFORME
Matinée Futur Artisan

La Matinée Futur Artisan est une 
réunion d’information proposée et prise 
en charge par votre CMA. 
Porteur d’un projet, j’ai une présentation 
de la démarche de création d’entreprise 
et des réponses à mes questions. Cela 
m’aide à déterminer l’orientation de mon 
projet.

Je m’inscris à une Matinée Futur Artisan en retournant le bulletin d’inscription en dernière page 
du catalogue par voie postale, 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

• Le secteur de l’artisanat et la réglementation

• Les services de la CMA

• Objectifs et contenu du Stage de Préparation
à l’Installation (SPI) 

   Objectifs et contenu du Pack Micro

• L’approche du régime juridique, social et fiscal

• L’approche du marché

• Les aides à la création ou reprise d’entreprise

SEPTEMBRE 20 13 et 27 05

OCTOBRE 18 11 et 25 25 03

NOVEMBRE 22 15 et 29 07

DÉCEMBRE 20 13 05

AUBENASGUILHERAND -
GRANGES

Contact  
formemploi@cma-ardeche.fr

HORAIRES DE LA MATINÉE
9h à 12h

LE TEIL
En partenariat avec 
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DAVEZIEUX

CONNECTEZ VOUS AUX 
WEBINARS 



JE M’INFORME
Permanences à Davézieux et Bourg-Saint-Andéol

Je rencontre un conseiller CMA au cours d’un RDV individuel lors d’une permanence gratuite 
à Davézieux ou à Bourg-Saint-Andéol.

Avant l’immatriculation de mon entreprise, « Je lance mon projet » me permet, notamment 
si je suis demandeur d’emploi :
- de bénéficier d’un accompagnement renforcé pour concrétiser mon projet
- de vérifier la faisabilité et la viabilité de mon projet.
 
Je bénéficie d’un diagnostic et d’un accompagnement sur mesure pour booster mon projet 
de création ou reprise d’entreprise.

L’accompagnement proposé donne des réponses concrètes et personnalisées à mes 
questions et mes besoins : choix du statut juridique, stratégie commerciale, étude de 
marché, dispositions juridiques et réglementaires de l’activité, financements et partenaires 
mobilisables.

La prestation est gratuite car prise en charge par la Région Auvergne-Rhône-Alpes, le 
Fonds Social Européen et la CMA.

JE LANCE MON PROJET
Accompagnement sur mesure

DUREE DE L’ACCOMPAGNEMENT
10h maximum

Contact (inscription obligatoire)
04 75 07 54 09
f.perard@cma-ardeche.fr

Contact (inscription obligatoire)
04 75 07 54 64
j.derocles@cma-ardeche.fr

Contact  
04 75 07 54 09
f.perard@cma-ardeche.fr

Davezieux

le 1er jeudi du mois  à la Pépinière 
d’entreprises Vidalon, 
698 rue de Vidalon 
07430 DAVEZIEUX

Bourg-Saint-Andéol

le 1er mardi du mois à la communauté 
de communes DRAGA, 
Place Georges Courtial 
07700 BOURG-SAINT-ANDEOL

En partenariat avec 
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Lundi 
• Devenir chef d’entreprise et culture 

d’entreprise
• Protections sociales du chef d’entreprise, 

avec la Sécurité sociale des indépendants 
et EOVI

• Protections de l’entreprise, avec la MAAF

Jeudi
• Etude de marché
• Outils numériques
• Stratégie et actions commerciales
• Conclusion : apprentissage, évaluation par 

QCM
• Remise de l’attestation de suivi de stage et 

de l’attestation de réglement 
• Entretien individuel avec un conseiller CMA
• RDV possible avec un conseiller en 

assurance

Je réserve ma place :

• Je m’inscris, le plus tôt possible, au SPI pour construire mon projet.
• Je choisis le lieu et la date du stage dans le calendrier.
• Je remplis et retourne le bulletin d’inscription en dernière page du catalogue par courrier 

accompagné du règlement et d’un RIB.

Ce chèque sera encaissé la semaine précédant le début stage.

En cas de prise en charge financière : CPF- compte personnel de formation, CSP- contrat de 
sécurisation professionnelle, et Pôle Emploi. La CMA procédera au remboursement de la différence 
entre le montant de la prise en charge dont vous bénéficiez  et le coût du stage, déduction faite des 
65 € pour frais de dossier.

Je reçois une convocation une semaine avant le début du stage avec un plan d’accès.

Le Stage de Préparation à l’Installation (SPI) me permet d’acquérir des méthodes et des connaissances 
nécessaires à la bonne conduite de mon projet. Il se déroule sur 4 jours, du lundi au jeudi. 

Mardi
• Module «Micro entrepreneur» ou «autres 

régimes» : juridique, social, fiscal, cas 
pratiques.

JE CONSTRUIS MON PROJET
Stage de Préparation à l’Installation (SPI)

HORAIRES 
De 8h30 à 12h15 et de 13h30 à 17h15
(du lundi au jeudi)

PROGRAMME

Mercredi
• Gestion prévisionnelle et financière :
• Plan de financement et compte de résultat 

prévisionnel
• Les aides sociales, fiscales et financières
• La relation bancaire, avec intervenant 

bancaire

GUILHERAND-GRANGES AUBENAS

SEPTEMBRE 09-10-11-12 16-17-18-19

OCTOBRE 21-22-23-24 28-29-30-31

DECEMBRE 09-10-11-12 16-17-18-19

Contact  
formemploi@cma-ardeche.fr
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EN PLUS le vendredi : Atelier numérique
Les outils numériques au service de la 
performance de votre entreprise
• Visibilité sur internet
• Création de site web
• Connaître les outils nécessaires à la bonne 

présence sur le web
• Référencement

230€
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J’APPROFONDIS MON PROJET
Le prévisionnel d’activité

Afin d’anticiper mon niveau d’activité, mes charges, etc., je réalise un 
prévisionnel d’activité sur 3 ans avec l’aide d’un conseiller de la CMA.

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

JE CRÉE MON ENTREPRISE
Formalités d’immatriculation auprès du Pôle Accueil Formalités

Dossier unique comprenant :

MICRO ENTREPRISE : Je gagne du temps et sécurise ma déclaration en ligne avec un conseiller formalités 
d’entreprise. Rendez-vous assistance formalités (1h).

CONTACT
cfe@cma-ardeche.fr

ENTREPRENDRE EN 2 JOURS
PACK LES ESSENTIELS

3 MODULES
• Quel statut choisir ?
• Est-ce que mon projet est faisable et 

rentable ?
• Préparer simplement son immatriculation

Les + CMA
• Conseillers experts en création 

d’entrerprise
• Connaissance approfondie de la vie 

économique locale
• Suivi personnalisé
• Conseils dans le choix du statut
• Étude prévisionnelle5 OBJECTIFS

• Choisir le bon statut et en appréhender les indices
• Comprendre les mécanismes financiers de base
• Vérifier la viabilité de son projet
• Maîtriser ses obligations en matière de déclarations et procéder aux télédéclarations
• Anticiper ses démarches

GUILHERAND-GRANGES AUBENAS

OCTOBRE 28 et 31

NOVEMBRE 04 et 07

DECEMBRE 02 et 04

Préparez votre projet de création ou de reprise d’entreprise hors micro entreprise : EI au réel simplifié, 
EURL , SARL, SAS.
Appréhendez de façon concrète les réalités et le quotidien de votre futur statut de chef d’entreprise 
artisanale avec la CMA.

Pour participer, je remplis et retourne le bulletin d’inscription en dernière page du catalogue par courrier 
accompagné du règlement. Demandeurs d’emploi, renseignez-vous auprès de Pôle Emploi pour la possibilité 
d’une éventuelle prise en charge.

50€

210€

Micro : 68,40€ TTC
Autres régimes : 114€ HT
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ENTREPRENDRE EN 2 JOURS
PACK MICRO

3 MODULES
• La microentreprise... C’est pour moi ?
• Comment gérer ma micro au quotidien ?
• Comment m’immatriculer simplement et 

en toute sécurité ?

Les + CMA
• Conseillers experts de la micro-entreprise 

(fiscal et social)
• Connaissance approfondie de la vie 

économique locale
• Suivi personnalisé
• Aide à la réalisation des formalités

5 OBJECTIFS
• Obtenir les premières informations sur la micro-entreprise et vérifier que ce régime est bien adapté 

à mon projet
• Comprendre les mécanismes financiers de base
• Mettre en place une organisation administrative et comptable efficace.
• Connaître le calendrier des déclarations, remplir ses obligations et procéder aux télédéclarations
• Réaliser simplement son immatriculation en ligne en toute sécurité et être aidé dans les différentes 

démarches

GUILHERAND-GRANGES AUBENAS

SEPTEMBRE 09 et 12 23 et 26

OCTOBRE 07 et 10 14 et 17

NOVEMBRE 12 et 14 18 et 21

DECEMBRE 09 et 12 09 et 12

Préparez votre projet de création ou de reprise d’entreprise en micro entreprise. 
Appréhendez de façon concrète les réalités et le quotidien de votre futur statut de chef d’entreprise 
artisanale.

Pour participer, je remplis et retourne le bulletin d’inscription en dernière page du catalogue par courrier 
accompagné du règlement. Demandeurs d’emploi, renseignez-vous auprès de Pôle Emploi pour la possibilité 
d’une éventuelle prise en charge.

140€

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

contact@cma-ardeche.fr

Nos partenaires :

cma-ardeche.fr



Nom : 

Date et lieu de naissance : 

Adresse:

Code Postal:       Ville:

Tél :             Portable:                                      Email: 

Situation actuelle :   Salarié       Demandeur d’emploi depuis :              N°identifiant Pôle Emploi : 

       Chef d’entreprise     Autre :  
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BULLETIN D’INSCRIPTION

JE M’INSCRIS JE JOINS MON RÈGLEMENT

Votre projet:           Création             Reprise

Activité envisagée:              Date d’installation prévue: 

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

Prénom : 

230€

•	 68,40 € TTC micro-entreprise
•	 114 € HT autres régimes

À retourner AVEC VOTRE REGLEMENT à la :
Pôle Formation, Emploi
CHAMBRE DE MÉTIERS ET DE L’ARTISANAT DE L’ARDÈCHE
70 allée des Ondines - BP 356
07503 GUILHERAND GRANGES Cedex

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

Matinée du futur artisan
Lieu :  GUILHERAND-GRANGES    AUBENAS

 LE TEIL  DAVEZIEUX     

 SAINT AGREVE     LE CHEYLARD

Date : 

Stage de Préparation à l’Installation
Lieu :  GUILHERAND-GRANGES    AUBENAS

Dates 

 Participation Atelier numérique

PACK MICRO
Lieu :     GUILHERAND-GRANGES    AUBENAS

Dates :

PREVISIONNEL D’ACTIVITES
Lieu :     GUILHERAND-GRANGES    AUBENAS

Matinée prise en charge par la CMA

Je joins mon règlement, qui sera encaissé la semaine 
précédant le début du stage

Je joins mon règlement par chèque bancaire :  

par chèque à l’ordre de la Chambre de 
Métiers et de l’Artisanat de l’Ardèche

Fait le : .........................................      Signature :
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140€

Je joins mon règlement, qui sera encaissé la semaine 
précédant le début du stage

par chèque à l’ordre de la Chambre de 
Métiers et de l’Artisanat de l’Ardèche

JE
 C

RÉ
É ASSISTANCE NUMÉRIQUE

Lieu :     GUILHERAND-GRANGES    AUBENAS

Je joins mon règlement par chèque bancaire :  

50€
par chèque à l’ordre de la Chambre de 
Métiers et de l’Artisanat de l’Ardèche

*Prise en charge possible

*Prise en charge possible

PACK LES ESSENTIELS
Lieu :     GUILHERAND-GRANGES    AUBENAS

Dates : 210€

Je joins mon règlement, qui sera encaissé la semaine 
précédant le début du stage

par chèque à l’ordre de la Chambre de 
Métiers et de l’Artisanat de l’Ardèche

*Prise en charge possible
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Nom et prénom

Questions

A o Reprise

B o Création

A o A plusieurs

B o Seul

A o Principale

B o Secondaire

A o Entreprise individuelle réel / société

B o Microentreprise ex auto entrepreneur

A o Oui

B o Non

A o Oui

B o Non

A o Oui

B o Non

Total A

Une majorité de réponse A vous positionne 
vers le module « Lancer son entreprise 

artisanale».

Total B

Une majorité de réponse B vous positionne 
vers le module « Gérer son entreprise 

artisanale en micro ».

6 Pensez-vous réaliser plus de 30 000 € de chiffre d’affaires par an ?

7 Avez-vous une expérience en gestion d’activité/d’entreprise ? (dirigeant, gestion
d’une entreprise familiale, manager, gestion de projet)

Evaluation préalable de positionnement 
STAGE DE PREPARATION A L'INSTALLATION

3 L’activité sera…

4 Comment envisagez-vous de vous installer ?

Afin de personnaliser votre formation, je vous invite à remplir le QCM ci-dessous, à joindre avec le bulletin d'incription

5 Envisagez-vous un emprunt bancaire pour financer votre projet ?

Réponses

1 Votre projet est-il une création ou une reprise d’entreprise artisanale ?

2 La création ou la reprise s’effectuera…


