
Chambre de Métiers et de l’Artisanat de la Drôme
Clos des Tanneurs - Rue Etienne Dolet - BP 153 - 26104 Romans/isère Cedex

Je me forme à la
création avec ma CMA

Passer de l’idée 
au projet

Construire
son projet

Se faire 
accompagner

Mettez toutes 
les chances de 
votre côté pour 
la réussite de 
votre projet
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Offres
Création
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Créer ou reprendre une entreprise 
Accompagner les porteurs de projets

La réunion d’information (2h) - Gratuite

Le Pack formation Micro - 2 jours - 140€

Contenu
• Le secteur des Métiers
• Les démarches de création
• Présentation des différents dispositifs d’aides
• Objectifs du Stage de Préparation à l’Installation

Objectifs :
• Obtenir les 1ères 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, remplir ses obligations
• Anticiper ses démarches

Moyens pédagogiques : exercices et documents téléchargeables

Romans :  9/10 - 13/11
A distance : 25/09 - 2/10 - 23/10 - 11/12

Horaires : de 9h à 11h

Romans : 14-15/09, 5-6/10, 26-27/10, 9-10/11 - 23-24/11 7-8/12 - 21-22/12

Horaires : de 8h30 à 12h et de 13h à 16h30

    Possibilité de suivre cette formation en ligne, à votre rythme sur 30 jours

Etape 1

Je choisi mon stage !

Rendez-vous sur Mon 
Compte Formation et 

financez votre formation 
avec vos droits acquis !



Le Pack Les Essentiels 2 jours - 210€

Objectifs et compétences visées :
• 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 entreprise
• Maîtriser ses obligations en matière de déclarations fiscales et sociales et savoir comment

procéder aux télédéclarations
• Anticiper ses démarches

L'ensemble des formations sont proposées en 
format "à distance"

Pour plus d’information :
formation@cma-drome.fr
04 75 48 72 10

Le Stage de préparation à l’installation - 4 jours - 230€

Le contenu :
• L’approche juridique, fiscale et sociale de l’entreprise
• Les démarches et formalités nécessaires à l’immatriculation.
• La gestion prévisionnelle et financière
• Les interlocuteurs de l’entreprise : protection sociale, banque, assurances...
• La mise en place d’une stratégie d’entreprise et les actions commerciales

Moyens pédagogiques : exercices et documents téléchargeables

Romans : 6-17 novembre 
Horaires : de 8h30 à 12h et de 13h à 16h30

    Possibilité de suivre cette formation en ligne, à votre rythme sur 30 jours

En format e-learning uniquement 

https://www.cma-drome.fr/creer/creer-son-entreprise


www.cma-drome.fr

Montélimar
3 chemin de Nocaze
26200 Montélimar
04 75 48 72 00

Romans
Clos des Tanneurs
Rue Etienne Dolet
BP 153
26104 Romans/Isère Cedex
04 75 48 72 00 Toutes les infos sur 

www.cma-drome.fr : 
«Créer son entreprise» 

Contacter le service
Formation Professionnelle

formation@cma-drome.fr
04 75 48 72 10

CMA Drôme CMA 26 CMA 26 CMA DrômeCMA Drôme

et pour aller plus loin...

Votre nouvel outil de gestion spécial Micro 
entrepreneurs développé par votre CMA

https://www.cma-drome.fr/creer/creer-son-entreprise



