Solutions gagnantes pour les artisans

Vous accompagner
dans votre projet
de création ou de reprise
d’entreprise artisanale
Un parcours individualisé qui permet d’alterner des sessions
de formation et des entretiens conseil individualisés.

Les objectifs
+ Connaître les étapes
de la création ou reprise et
les partenaires à solliciter
+ Analyser les conditions
de faisabilité commerciale
et de réussite de votre projet
+ Comprendre les mécanismes
juridiques et financiers
de la création ou reprise
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Les +
+ Formaliser votre
plan d’entreprise
(Business Plan,
prévisionnel financier…)
+ Être accompagné
sur les premiers
mois d’activité

CRÉATION D’ENTREPRISE

Atouts

CRÉATION D’ENTREPRISE

PROGRAMME

Vous accompagner dans
votre projet de création ou de
reprise d’entreprise artisanale
ACCOMPAGNEMENT du projet
AUTOUR D’OUTILS DÉDIÉS

ACCOMPAGNEMENT APRÈS
LA CRÉATION ou REPRISE
Rendez-vous conseil thématique

En collectif

 t/ou un suivi par un référent sur
E
les premières années d’activité

 éunion d’information d’une 1/2 journée
R
pour aborder les étapes de la création ou
reprise d’entreprise

Imprimé sur papier recyclé

 tage de préparation à l’installation,
S
et préalable à l’immatriculation
 odules complémentaires en groupe
M
restreint (approche individualisée) pour
aborder la démarche commerciale et
formaliser le plan d’entreprise (business
plan, prévisionnel financier…)

Intervenants

 ormation d’une journée à destination
F
des micro-entrepreneurs

Collaborateurs du réseau des CMA, nos intervenants
ont une très bonne connaissance de la petite entreprise
et de son environnement.

 tage spécifique repreneur d’entreprise
S
artisanale

Tarif
Grâce à l’appui du conseil régional et du réseau des
CMA, cet accompagnement vous est proposé à des tarifs
raisonnables. Dans certains cas, des prises en charge
complémentaires peuvent être mises en œuvre.

En individuel
 endez-vous personnalisé (aide à la
R
formalisation, approche commerciale,
démarches administratives…)

Pour en savoir plus, contactez-nous.

 odules de formations à distance
M
(e-learning) : 7 thèmes à la carte

www.atouts-artisanat.com

Contactez la Chambre de Métiers et de l’Artisanat de votre département
Ain

Drôme

Loire

Savoie

CMA : 04 74 47 49 00
www.cma-ain.fr

CMA : 04 75 48 72 00
www.cma-drome.fr

CMA : 04 77 92 38 00
www.cma-loire.fr

CMA : 04 79 69 94 00
www.cma-savoie.fr

Ardèche

Isère

Rhône

Haute-Savoie

CMA : 04 75 07 54 00
www.cma-ardeche.fr

CMA : 04 76 70 82 65
www.cma-isere.fr

CMA : 04 72 43 43 64
www.cma-lyon.fr

CMA : 04 50 23 92 22
www.cma-74.fr
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