Spécial Formation

Création d’entreprise

Pack Les essentiels
2 jours - 14 heures

OBJECTIS ET COMPÉTENCES VISÉES
▪

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

LES

+

● Conseillers experts en
création d’entreprise

▪

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 :

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

▪

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

LIEU
CMA – Guilherand-Granges et Aubenas

▪

Calculer son chiffre d’affaires prévisionnel et ses charges

DATES / HORAIRES - 2021
Guilherand-Granges
Aubenas
08 et 11 février
11 et 14 janvier
12 et 15 avril
03 et 06 mai
07 et 10 juin
05 et 08 juillet
13 et 16 septembre 13 et 16 septembre
11 et 14 octobre
08 et 10 novembre
06 et 09 décembre

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
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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
c.jaeck@cma-ardeche.fr
Siret : 130 027 956 00015
Déclaration en cours de
demande auprès du Préfet de
la Région AURA

Spécial Formation

Création d’entreprise

Pack Les essentiels
2 jours - 14 heures

MODALITES – FORMATION A DISTANCE
LES
Nature des travaux demandés au stagiaire et le temps estimé pour les
réaliser : appropriation en ligne de concepts indispensables à la
conduite d’un projet de création et interactivité au travers de quiz –
modules actionnables pendant 30 jours à compter de la date d’accès à
la plateforme (estimation de durée en attente de CMA France)
Modalités de suivi et d'évaluation spécifiques aux séquences de formation
ouverte ou à distance : Suite à un premier entretien avec la CMAD, un
quiz de positionnement est à réaliser donnant ensuite accès aux
modules retenus. Au niveau de chaque module une évaluation est
réalisée au travers de quiz et d’exercice en ligne. Un RDV en fin de
formation d’1 heure environ est proposé pour faire le point sur le
parcours.
Moyens d'organisation, d'accompagnement ou d'assistance, pédagogique et
technique, mis à disposition du stagiaire : Prendre contact avec le pôle
formation, voir contact.
Contact technique : technical@themoocagency.com
Compétences et qualifications des personnes chargées d'assister le
bénéficiaire de la formation : le référent de la CMAD est un conseiller
expert en création et/ou gestion d’entreprise

+

● Conseillers experts en
création d’entreprise

● Connaissance approfondie de
la vie économique locale

● Conseil dans le choix du statut
● Etude prévisionnelle
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
DATES – à distance
À définir durant l’entretien avec la CMAD
TARIF
210 €
Eligible au CPF
Les CGV et le règlement intérieur sont
accessibles en ligne www.cma-ardeche.fr
DÉLAI D’ACCÈS
Avoir réalisé l’entretien avec la CMAD

CONTACT
Catherine JAECK
70 allée des Ondines – BP 356
07503 GUILHERAND-GRANGES CEDEX
04 75 07 54 00
c.jaeck@cma-ardeche.fr
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Siret : 130 027 956 00015
Déclaration en cours de
demande auprès du Préfet de
la Région AURA

