CRÉATION / REPRISE
PARCOURS 2021

AVEC VOTRE CMA, VOTRE PROJET A DE L’AVENIR
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JE M’INFORME

CONTACT

04 75 07 54 00

contact.ardeche@cma-auvergnerhonealpes.fr
REUNION D’INFORMATION sur GUILHERAND-GRANGES – AUBENAS – DAVEZIEUX – LE TEIL - CAPCA
Pour plus d’information, voir fiche détaillée P.3
RENDEZ-VOUS INDIVIDUEL
Le 1er jeudi du mois à la pépinière d’entreprises Vidalon à DAVEZIEUX :
Le 1er mardi du mois à BOURG-SAINT-ANDEOL (pris en charge par la CMA
et la communauté de communes DRAGA)
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68,40 € TTC

JE ME FORME

MICRO-ENTREPRENEUR :
PACK MICRO sur 2 jours – à Guilherand-Granges et Aubenas :

210 € éligible CPF

AUTRES RÉGIMES :
PACK LES ESSENTIELS sur 2 jours – à Guilherand-Granges et Aubenas :

210 € éligible CPF

Pour plus d’information, voir fiches détaillées P.4-5
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JE SUIS ACCOMPAGNÉ(E) INDIVIDUELLEMENT

AMBITION CREATION et AGEFIPH - Accompagnement sur mesure*
La prestation est intégralement prise en charge par la Région Auvergne-Rhône-Alpes, le Fonds
Social Européen et AGEFIPH
*sous réserve des conditions d’éligibilité

CONSEIL EN CREATION REPRISE
Rendez-vous individuel d’une heure sur toutes thématiques :

68,40 € TTC

PREVISIONNEL D’ACTIVITE
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
Micro :
68,40 € TTC
Autres régimes :
136,80 € TTC
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JE CRÉE MON ENTREPRISE

Dossier unique comprenant :

CONTACT
cfe.ardeche@cma-auvergnerhonealpes.fr

• Les déclarations signées par le déclarant ou son mandataire
• Les actes et pièces justificatives prescrites
• Les titres de paiement des frais, droits ou redevances
MICRO ENTREPRISE : Je gagne du temps et sécurise ma déclaration grâce à un véritable
accompagnement personnalisé pour réaliser mes formalités d’immatriculation.
En rendez-vous individuel :
En rendez-vous collectif :

120,00 € TTC
72,00 € TTC
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Création d’entreprise

Réunion d’information
2 heures

OBJECTIFS ET COMPÉTENCES VISÉS
▪

Préparer votre projet de création ou de reprise d’entreprise

▪

Avoir des réponses précises avant de commencer votre activité

▪

Vérifier vos hypothèses

▪

Mettre toutes les chances de votre côté pour favoriser votre réussite

PROGRAMME
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’entreprise et de répondre à vos questions. Elle aide à déterminer l’orientation de votre
projet.
▪

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

▪

L’approche du régime juridique, social et fiscal

▪

L’approche du marché

▪

Les aides à la création ou reprise d’entreprise

Lieux et dates - 2021
GuilherandGranges

Aubenas

Davézieux

Le Teil

Juin

04

11

03

25

Juillet

02

09

01

Août

06

06

05

Septembre

03

10

02

Octobre

01

08

07

Novembre

05

05

04

Décembre

03

10

02

15
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Spécial Formation

Création d’entreprise

Pack Micro
2 jours - 14 heures

OBJECTIFS ET COMPÉTENCES VISÉES
▪

Obtenir les premières informations sur la micro-entreprise et vérifier si ce
régime est bien adapté à son projet

▪

Comprendre les mécanismes financiers de base

▪

Mettre en place une organisation administrative et comptable efficace

▪

Connaître le calendrier des déclarations et remplir ses obligations

▪

Anticiper ses démarches

PROGRAMME
▪

Jour 1 : 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,

▪

Jour 1 et 2 : 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…)

▪

Jour 2 :
▪

Comprendre et assimiler ses obligations déclaratives et
fiscales

▪

Préparer ses démarches

▪

Evaluation

MATÉRIEL ET MODALITÉS PÉDAGOGIQUES
Vidéo projecteur
En présentiel : Présentations Power point, exercices, mises en pratique
Possibilité de suivre la formation à distance - entrée et sortie permanente – Pour
plus de renseignement, voir contact.

FORMATEUR
Formateur-rice du réseau des Chambres de Métiers et de l’Artisanat spécialisé(e) dans
l’accompagnement à la création/reprise d’entreprise artisanale
Pour plus de renseignements sur le profil du formateur contactez le pôle formation.

MODALITÉS D’ÉVALUATION
Quizz en fin de formation
Questionnaire de satisfaction

ACCESSIBILITÉ
Lieu accessible aux personnes à mobilité réduite.
Référent Handicap à votre disposition : Séverine DEGIRON à
contacter au 04 75 07 54 00

Mise à jour le 10/06/2021

LES

+

● Conseillers experts de la microentreprise (fiscal et social)

● Connaissance approfondie de la vie
économique locale

PUBLIC

● Porteur de projet création
● Demandeur d’emploi
● Salarié
● Retraité
PRÉREQUIS
Pas de prérequis
Pour les suites de parcours et les débouchés
voir le catalogue en ligne
LIEU
CMA - Guilherand-Granges et Aubenas
DATES / HORAIRES - 2021
Guilherand-Granges
14 et 17 juin
19 et 22 juillet
30 août et 02 sept.
20 et 23 septembre
18 et 21 octobre
15 et 18 novembre
13 et 16 décembre

Aubenas
21 et 24 juin
19 et 22 juillet
06 et 09 septembre
27 et 30 septembre
25 et 28 octobre
22 et 25 novembre
20 et 23 décembre

de 9h à 12h et de 13h30 à 17h30
TARIF
210 €
Eligible au CPF
Les CGV et le règlement intérieur sont
accessibles en ligne www.cma-ardeche.fr
DÉLAI D’ACCÈS
Si le seuil de 5 stagiaires est atteint
Inscription possible jusqu’à 7 jours de la date
de session.
CONTACT
Catherine JAECK
70 allée des Ondines – BP 356
07503 GUILHERAND-GRANGES CEDEX
04 75 07 54 00
catherine.jaeck@cma-auvergnerhonealpes.fr
Siret : 130 027 956 00015
Enregistré sous le numéro 84691788769.
Cet enregistrement ne vaut pas agrément de
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l’Etat.

Spécial Formation

Création d’entreprise

Pack Les essentiels
2 jours - 14 heures

OBJECTIFS ET COMPÉTENCES VISÉES
LES

+

▪

Choisir le bon statut et appréhender les incidences fiscales, sociales et
financières de son choix

▪

Comprendre les mécanismes financiers de base et connaître les points clés
d’une étude de faisabilité d’un projet d’installation

● Connaissance approfondie de

▪

Vérifier la viabilité économique et financière de son projet

● Conseil dans le choix du statut
● Etude prévisionnelle

▪

Maîtriser ses obligations en matières de déclarations et procéder aux
télédéclarations

▪

Anticiper ses démarches

PROGRAMME
▪

▪

▪

Jour 1 : Choisir un statut - la présentation des formes juridiques, des
régimes fiscaux, des régimes sociaux et les critères de choix (activité,
protection du patrimoine, statut social, régime fiscal, obligations)
Jour 1 et 2 :
▪

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

Jour 2 :
▪

Comprendre et assimiler ses obligations déclaratives et fiscales

▪

Préparer ses démarches et son dossier d’immatriculation

▪

Evaluation

MATÉRIEL ET MODALITÉS PÉDAGOGIQUES
Vidéo projecteur
En présentiel : Présentations Power point, exercices, mises en pratique
Possibilité de suivre la formation à distance - entrée et sortie permanente – Pour
plus de renseignement, voir contact.

FORMATEUR
Formateur-rice du réseau des Chambres de Métiers et de l’Artisanat spécialisé(e) dans
l’accompagnement à la création/reprise d’entreprise artisanale
Pour plus de renseignements sur le profil du formateur contactez le pôle formation.

MODALITÉS D’ÉVALUATION
Quizz en fin de formation et simulation de l’étude prévisionnelle
Questionnaire de satisfaction

ACCESSIBILITÉ
Lieu accessible aux personnes à mobilité réduite.
Référent Handicap à votre disposition : Séverine DEGIRON à
contacter au 04 75 07 54 00

Mise à jour le 30/04/2021

● Conseillers experts en
création d’entreprise

la vie économique locale

PUBLIC

● Porteur de projet création
● Demandeur d’emploi
● Salarié
● Retraité

PRÉREQUIS
Pas de prérequis
Pour les suites de parcours et les débouchés
voir le catalogue en ligne
LIEU
CMA – Guilherand-Granges et Aubenas
DATES / HORAIRES - 2021
Guilherand-Granges
Aubenas
08 et 11 février
11 et 14 janvier
12 et 15 avril
08 et 11 mars
07 et 10 juin
03 et 06 mai
13 et 16 septembre
05 et 08 juillet
11 et 14 octobre
13 et 16 septembre
06 et 09 décembre
08 et 10 novembre
de 9h à 12h et de 13h30 à 17h30
TARIF
210 €
Eligible au CPF
Les CGV et le règlement intérieur sont
accessibles en ligne www.cma-ardeche.fr
DÉLAI D’ACCÈS
Si le seuil de 5 stagiaires est atteint
Inscription possible jusqu’à 7 jours de la date
de session.
CONTACT
Catherine JAECK
70 allée des Ondines – BP 356
07503 GUILHERAND-GRANGES CEDEX
04 75 07 54 00
catherine.jaeck@cma-auvergnerhonealpes.fr
Siret : 130 027 956 00015
Enregistré sous le numéro 84691788769.
Cet enregistrement ne vaut pas agrément de
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l’Etat.

Le Compte Personnel de Formation - CPF :
mode d’emploi
Créez votre compte et consultez votre solde sur : www.moncompteactivite.gouv.fr
POUR QUI ? Le CPF permet au travailleur indépendant, au salarié en poste ou au
demandeur d’emploi d’acquérir des droits à la formation et de pouvoir ainsi se former
régulièrement. Le CPF est lié à l’individu qui le conserve toute sa vie dès 15 ans et jusqu’à
son départ à la retraite.
QUAND L’UTILISER ? Le CPF peut être utilisé au cours d’une période de chômage,
dans le cadre d’un Contrat de Sécurisation Professionnelle - CSP - ou en tant que salarié.
Il n’est pas utile d’obtenir l’accord de son employeur pour mettre en place une formation
financée par le CPF, sauf pour les formations effectuées sur le temps de travail.
QUOI ? le CPF vise des actions de formations certifiantes inscrites au RNCP (Répertoire
National des Certifications Professionnelles), mais aussi l’ accompagnement VAE
(Validation des Acquis de l’Expérience), les formations création d’entreprise...
ALIMENTATION DU CPF : 500 € par an sont crédités sur le CPF avec un plafond de
5 000 € et pour les salariés niveau infra V, le CPF sera crédité de 800 € par an avec un
plafond de 8 000 €. Pour les salariés ayant travaillé moins d’un mi-temps l’alimentation
du CPF est proratisée.

Le CPF pour les travailleurs non-salariés

Les travailleurs indépendants, les membres des professions libérales et des professions nonsalariées, ainsi que leurs conjoints collaborateurs, les artistes-auteurs bénéficieront également
de 500 € par an, plafonnés à 5 000 €. Si vous n’avez pas exercé votre activité au titre d’une année
entière, le montant annuel crédité sur le CPF est calculé au prorata.

BON À SAVOIR :

Avec le CPF, vous pouvez bénéficier d’un accompagnement à la création d’entreprise, ou d’un
bilan de compétences, ou d’une Validation des Acquis de l’Expérience (VAE).
Au 1er janvier 2019, le salarié qui n’a pas utilisé la totalité de son DIF(120h) ni son CPF (72h) dispose
sur son compte d’un crédit formation d’une valeur de 2 880 €. S’il vous reste des heures au titre
du DIF pensez à les utiliser avant le 31 décembre 2020 sinon elles seront perdues.
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Spécial Formation

BULLETIN
D’INSCRIPTION
Version mise à jour le 30/04/2021

COORDONNEES

Entreprise :
Raison sociale :
Adresse :
CP/Ville :

Nom du Chef d’entreprise :
Tél :
mail :
Activité :
Siret :
Statut entreprise: EI SARL EURL

SAS Autre :

PARTICIPANT

Nom :
Prénom :
Date de Naissance :
Lieu de naissance :
Sexe : F
H
Adresse :
Mail :
Téléphone :

❑ Artisan/Gérant non salarié
❑ Micro-entrepreneur
❑ Dirigeant Sas/Sasu
❑ Conjoint collaborateur RM
❑ Conjoint associé
❑ Demandeur d’emploi
❑ Salarié
Autre :

FORMATION(s) CONCERNEE (s)

Formation

TARIF

•

Réunion d’information : 0 € (Prise en
charge par CMA)

•

Pack Micro : 210 € * **

•

Pack Les Essentiels : 210 € * **

* Formations éligibles au CPF

Dates/Lieu

OBJECTIFS DE FORMATION ET ATTENDUS
Au regard de la fiche de formation détaillée mise à disposition, et afin
d’affiner les attentes, vous estimez que :
❑ Les objectifs et contenus de la ou les formations ci-dessus correspondent
aux besoins du participant, en lien avec l’entreprise ou le financeur
❑ Les modalités (la durée, le lieu,…) correspondent aux possibilités du
participant
❑ Les modalités pédagogiques (type de support, programme, …) semblent
adaptées
❑ Vous souhaitez affiner votre besoin en formation avec un conseiller
formation

** Possibilité de suivre les formations à
distance

Un référent Handicap est à votre disposition
Fiches formations détaillées disponibles sur
le site internet de la CMAD ou sur demande
(voir contact)

Quel est votre niveau de connaissance/de pratique dans le domaine choisi :
Quels sont vos besoins spécifiques :

CONTACT

Le signataire certifie :
❑ L’exactitude des éléments transmis
❑ Avoir pris connaissance des Conditions Générales de Vente
et les accepte
❑ Avoir pris connaissance de la fiche détaillée formation et du
règlement intérieur
❑ Avoir les prérequis exigés le cas échéant
Fait le :
A:
Signature du participant ou du chef d’entreprise :

Catherine JAECK
70 allée des Ondines – BP 356
07503 GUILHERAND-GRANGES cedex
Tél : 04 75 07 54 00
catherine.jaeck@cma-auvergnerhonealpes.fr
Siret : 130 027 956 00015
Enregistré sous le numéro 84691788769.
Cet enregistrement ne vaut pas agrément de
l’Etat.
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Spécial Formation

CONDITIONS GENERALES DE
VENTE

Les présentes conditions générales de vente ont pour objet de préciser
l’organisation des relations contractuelles entre le Prestataire et le Client pour
toute commande de formation, conformément à l’article L441-6 du Code de
commerce.
Le terme « Prestataire » désigne la Chambre de Métiers et de l’Artisanat de
l’Ardèche, dont le siège est sis 70, allée des Ondines, 07500 GUIHERANDGRANGES.
Le terme « Client » désigne la personne morale ou physique signataire de la
convention, du contrat de formation, ou du bulletin d’inscription pour les
travailleurs non salariés inscrits au Répertoire des Métiers.
Le terme « Stagiaire », désigne la personne physique suivant la ou les séances de
formation.

ARTICLE 6 : ANNULATION, REPORT DE LA FORMATION
Par le Client :
Toute formation commencée est due en totalité. En cas d’annulation de la
participation dans un délai inférieur à 4 jours ouvrables avant le début de la
formation :
- Pour les Stagiaires travailleurs non salariés inscrits au Répertoire des Métiers (y
compris les conjoints collaborateurs ou associés), les frais d’inscription ne seront
pas remboursés
- Pour les autres Stagiaires, des frais d’annulation d’un montant de 30% du coût
de la formation non suivie seront dus par le Client.
Toutefois, en cas d’annulation pour cause de décès ou de maladie justifiée par un
certificat médicale les frais de formation pourront être remboursés au stagiaire.

ARTICLE 1 : FORMATIONS DELIVREES PAR LE PRESTATAIRE
Les actions de formation dispensées par le Prestataire s’inscrivent dans le cadre
de la formation professionnelle continue et des articles L6313-1 et suivants du
PROGRAMME
Code du travail.
Les formations sont réalisées conformément à un programme préétabli
précisant les pré-requis, les moyens pédagogiques, techniques et d'encadrement
mis en œuvre ainsi que les objectifs déterminés. Le Prestataire se réserve le droit
de faire appel à des prestataires extérieurs sur tout ou partie des formations.
A l’issue de la formation, il sera remis à chaque Stagiaire une attestation de
formation.

Par le Prestataire :
Dans le cas où le nombre de Stagiaires inscrits à la formation serait inférieur à 7
personnes 4 jours ouvrables avant la date de début programmée, Le Prestataire
se réserve le droit d'annuler ladite formation sans qu'aucune pénalité de rupture
ou de compensation ne soit due pour ce motif.
Toutefois, dans le cas où cette condition de nombre ne serait pas remplie,
l'action de formation pourra également être reportée à une date ultérieure qui
sera communiquée au Client par le Prestataire.
Le Prestataire signifiera dans les meilleurs délais tout report ou annulation de
formation au Client.
En cas d’annulation ou de report de la formation sur une date ne convenant pas
au Client et l’obligeant à annuler la participation du Stagiaire, les frais
d’inscription seront remboursés et les frais d’annulation ne seront pas appliqués.

ARTICLE 2 : MODALITES D’INSCRIPTION
L’inscription aux formations se fait par le biais d’un bulletin d’inscription.
Pour les Stagiaires ayant le statut de travailleurs non salariés inscrits au
Répertoire des Métiers (y compris les conjoints collaborateurs ou associés), des
frais d’inscriptions seront réclamés selon un barème arrêté annuellement et
consultable sur demande.
Dans le cadre d’offres promotionnelles, une dispense de paiement des frais
d’inscription pourra être accordée, dans ce cas il sera demandé un chèque de
caution d’un montant de 160 € qui ne sera encaissé qu’en cas d’annulation de la
participation du Stagiaire dans un délai inférieur à 4 jours ouvrables avant le
début de la formation.
Toute inscription sera considérée comme définitive à la réception du bulletin
d’inscription complété et signé.
ARTICLE 3 : PRIX, FACTURATION ET REGLEMENT
La tarification applicable sera celle arrêtée annuellement et en vigueur au
moment de l’inscription définitive, consultable sur demande. Elle dépend de la
qualité du Stagiaire (Artisan/salarié/conjoint collaborateur ou associé, …).
Le paiement sera effectué dans un délai maximum de 30 jours à compter de la
facturation.
En cas de prise en charge par un organisme tiers (OPCA, …), il appartient au
Client de s’assurer, préalablement au début de la formation, de la prise en
charge des frais de formation par l’organisme qu’il aura désigné.
Pour les Stagiaires travailleurs non salariés inscrits au Répertoire des Métiers (y
compris les conjoints collaborateurs ou associés), le Prestataire se chargera de
réaliser la demande de financement auprès du Conseil de la formation ou du
fonds d’assurance formation des chefs d’entreprises artisanales.
ARTICLE 4 : PENALITES DE RETARD
En cas de retard de paiement il pourra être exigé des pénalités de retard
calculées sur la base de 3 fois le taux d'intérêt légal en vigueur, ainsi qu'une
indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 euros.
ARTICLE 5 : DEROULEMENT DE LA FORMATION
Durant tout le déroulement de la formation, le Client s’engage à ce que le
Stagiaire respecte toutes les dispositions issues du règlement intérieur des
formations du 1er avril 2016, consultable sur demande auprès du Prestataire.

ARTICLE 7 : ABSENCES
Dans le cas où le nombre d’absents à une séance de formation ne permettrait
pas son déroulement, le Prestataire se réserve la faculté d’annuler et de reporter
la séance. Si la nouvelle date fixée ne permet pas la participation du Stagiaire,
cette séance ne fera l’objet d’aucune facturation au Client. Aucune pénalité ou
compensation ne pourra être réclamé au Prestataire.
A partir de la 2nde absence injustifiée du Stagiaire à une séance de formation,
une somme égale à 27 € par heure de formation non suivie pourra être réclamée
au Client.
ARTICLE 8 : PROPRIETE INTELLECTUELLE & CONFIDENTIALITE
Le Client s’engage à considérer tous supports pédagogiques qui seront remis au
Stagiaire par le Prestataire comme étant la propriété intellectuelle de celui-ci.
Ces informations ne pourront être communiquées ou rendues accessibles à des
tiers uniquement avec l’accord préalable de son propriétaire.
En outre, si les parties sont amenées à échanger ou à prendre connaissance
d'informations confidentielles au cours de l'exécution de la formation, elles
s’engagent à ne pas les communiquer, sous quelque forme que ce soit à
quiconque.
ARTICLE 9 : DONNEES A CARACTERE PERSONNEL
Les données à caractère personnel qui sont communiquées par le Client au
Prestataire en application et dans l’exécution des formations pourront être
communiquées aux partenaires du Prestataire pour les seuls besoins de la
formation. Le Client peut exercer son droit d’accès, de rectification et
d’opposition conformément aux dispositions de la loi du 6 janvier 1978.
ARTICLE 10 : LITIGE
Préalablement à toute saisine d’une juridiction, il est prévu que les parties
s’efforceront de régler les difficultés qui seraient susceptibles de survenir dans
l’exécution du présent contrat par une solution amiable
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