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OBJECTIFS ET COMPÉTENCES VISÉES

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

▪ 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

▪ Vérifier la viabilité économique et financière de son projet

▪ Maîtriser ses obligations en matières de déclarations et procéder aux 

télédéclarations

▪ Anticiper ses démarches

Création d’entreprise

PACK LES ESSENTIELS

Créer son entreprise (hors micro-entreprise)

2 JOURS – 14 heures

LES  +

● 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

⚫ Conjoint

⚫ Salarié

⚫ Demandeurs d’emploi

PRÉREQUIS

⚫ Pas de prérequis

⚫ Pour les suites de parcours et les 

débouchés voir le catalogue en ligne

LIEUX / DATES / HORAIRES

⚫ Guilherand Granges : 13 et 14 mars, 12 

et 13 juin, 9 et 10 octobre 2023

⚫ 9h-12h / 13h-17h00

TARIFS

⚫ 210€: tarif unique tout public

Vous pouvez établir une demande de 

financement auprès de votre organisme 

financeur : nous restons à votre disposition pour 

l’établissement d’un devis

DÉLAI D’ACCÈS

Nous retourner le bulletin d’inscription au plus 

tard 15 jours avant le 1er jour de la formation.

CONTACT

Service formation Ardèche

04 75 07 54 00

formation.ardeche@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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MATÉRIEL ET MODALITÉS PÉDAGOGIQUES
▪ Vidéo projecteur, présentation Powerpoint, exercices et mise en 

pratique, découverte de sites internet d’immatriculation et de 

télédéclaration, apports théoriques 

▪ Tutoriels, mise à disposition des supports de formation

FORMATEUR

▪ Formateur ayant au minimum 3 années d’expérience dans la 

discipline enseignée. Si besoin de plus de renseignements sur le 

profil du formateur contactez le service formation.

MODALITÉS D’ÉVALUATION

Evaluation des acquis par le formateur - présentation 

possible à la certification CMA France (RS5069) sur la base du 

référentiel d'évaluation

Questionnaire de satisfaction

ACCESSIBILITÉ

▪ Formation animée au sein des locaux de la CMA, accessible aux 

personnes à mobilité réduite

▪ Référent handicap à votre disposition contactez le service formation

▪ Possibilité de suivre cette formation en e-learning, un conseiller 

formation reste à votre disposition pour une aide à la connexion

mailto:formation.ardeche@cma-auvergnerhonealpes.fr
https://www.francecompetences.fr/recherche/rs/5069/

