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 Eviter les erreurs dès le démarrage de son activité 

 Mettre en place des tableaux de bord avec plan d’action et 

objectifs  

 Apporter des solutions concrètes et des outils 

personnalisés et exploitables immédiatement 

 Réaliser mes premières démarches commerciales 

Micro-entrepreneurs inscrits voulant  

approfondir leurs connaissances de ce 

statut pour mieux le maîtriser et l’utiliser 

de façon performante 

Prérequis : pas de pré-requis 

 

 

 Prérequis : Formation accessible à 

tous 

 

 

 

 

Siège de la CMA 

70 allée des Ondines – BP 356 

07503 Guilherand-Granges 

 

Antenne CMA Sud Ardèche  

8 chemin de Sainte-Croix 
07200 Aubenas 

Guilherand-Granges: 
lundi 23 et 30 septembre 
Ou 
mercredi  27 novembre et 4 décembre 
 

Aubenas :  
vendredi 20 et 27 septembre 
Ou 
jeudi 10 et 17 octobre 
 

Durée : 14 heures – 2 jours 

 

 Formation alternant théorie et 

pratique 

 Exercices concrets favorisant 

une mise en situation réelle 

 Les éléments essentiels pour 

gagner en autonomie et prendre les 
bonnes décisions 

  

Pour information et inscription : 

04 75 07 54 67  

Pour information sur votre prise 

en charge : 04 75 07 54 14 

formemploi@cma-ardeche.fr 
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 Formation inter-entreprises avec alternances d’apports 

théoriques et pratiques 

 Echanges, analyses et mises en situations 

Les premiers mois d’activité : mes premières démarches 

 Etablir mon calendrier des échéances sociales et fiscales 

 Comment faire mes premières déclarations ? 

 Préparer mes documents : devis, factures, livre des recettes et 
d’achats 

 Adopter une bonne organisation  
 

Je gère ma micro 

 Mise en place de tableau de suivi d’activité 

 Je fixe mes prix et connais mes marges 

 Préparer le développement de mon entreprise 
 

Je mets en place mes actions commerciales 

 La base du marketing : l’étude du marché, comment ça marche ? 

 Trouver les informations pertinentes pour comprendre le marché et 
me positionner  

 Communiquer pour mieux vendre : Techniques de communication 

 Préparer mes outils de communication : carte de visite, flyer, 
communication web… 

 


