
OBJECTIFS ET COMPÉTENCES VISÉS

S
p

é
c
ia

l 
F

o
rm

a
ti
o
n

Création d’entreprise

PROGRAMME

Jour 1 à 4 - Détails au verso : 

- Préparer son installation (3jours)

- Lancer son entreprise artisanale (1jour)

- Evaluation- Quiz

MATÉRIEL ET MODALITÉS PÉDAGOGIQUES

Vidéo projecteur

Mises en situation, exercices pratiques, échanges interactifs entre participants

Présentations Powerpoint, documentation commerciale

Un entretien individuel avec un collaborateur expert en création-reprise 

d’entreprise en fin de parcours

▪ Appréhender les différentes fonctions de chef d’entreprise

▪ Connaître les différents statuts, comprendre les enjeux et disposer 

d’éléments pour aider au choix des différents régimes

▪ Apprendre à maîtriser la gestion financière de son entreprise au quotidien

▪ Comprendre l’intérêt de piloter et de suivre l’évolution de son activité

▪ Trouver des clients 

▪ Mettre en place un plan d’actions commerciales efficace pour booster ses 

ventes

FORMATEUR

Formateurs-rices du réseau des Chambres de Métiers et de l’Artisanat –

diplômés-ées minimum bac +2 en gestion, finance et/ou commerce –

expériences de conseil des TPE

Coordonnées transmises sur demande

MODALITÉS D’ÉVALUATION

Quizz en fin de formation

Questionnaire de satisfaction

ACCESSIBILITÉ

Le service adaptera la prestation et vous orientera si nécessaire. 

Trois Référents Handicap création  sont à votre disposition à la CMA 

Isère. 

Nous contacter au : 04 76 70 82 09

Stage de Préparation à l’Installation

4 jours - 30 heures

Mise à jour  le 28 octobre 2020

● Porteur de projet création

● Demandeur d’emploi

● Salarié

● Retraité

Avoir un projet de création-reprise d’entreprise

Pour les suites de parcours et les débouchés 

voir le catalogue en ligne

Nous retourner le bulletin d’inscription au plus 

tard 15 jours avant le 1er jour de la formation

Vous pouvez établir une demande de 

financement auprès de votre organisme 

financeur, nous restons à votre disposition pour 

l’établissement d’un devis

Les CGV et le règlement intérieur sont 

accessibles www.cm-isere.fr

CONTACT

CMA de l’Isère

20 rue des Arts et Métiers

ZAC Bouchayer-Viallet

38000 GRENBLE

04 76 70 82 09

contact@cma-isere.fr

Siret :  130 013 022 00046

« enregistré sous le n°82 38 14914 38. 

Cet enregistrement ne vaut pas 

agrément de l’Etat 

● Conseillers experts en création 

d’entreprise

● Connaissance approfondie de la vie 

économique locale

● Conseil dans le choix du statut 

● Etude prévisionnelle

● Taux de satisfaction globale : 94 % 

sur la thématique (2019)

● Taux global de réussite : 100% (2019)

TARIF

230 € 

PUBLIC

LES  

+

PRÉREQUIS

LIEU / DATES / HORAIRES

Plannings joints

DÉLAI D’ACCÈS
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PROGRAMME DETAILLE

Jour 1 à 4

- Préparer son installation : 

De porteur de projet à chef d’entreprise artisanale : la qualité 

d’artisan, présentation de l’environnement de l’entreprise artisanale, le 

parcours de création

Culture entrepreneuriale de l’artisan : introduction au métier de chef 

d’entreprise, les différentes facettes du métier de chef d’entreprise

Etude de marché et positionnement : tendances générales du marché, 

étude de marché locale, positionnement

Stratégie et actions commerciales : argumentaire commercial, outils 

de communication, actions commerciales, communication, posture 

commerciale, réglementation commerciale

Gestion prévisionnelle et financière : estimation du chiffre d’affaires et 

seuil de rentabilité, plan de financement au démarrage, compte de 

résultat prévisionnel, plan de trésorerie, coût de revient

Assurances, protection sociale, relations bancaires

- Lancer son entreprise : 

Les formes juridiques : les critères de choix, les différentes formes 

juridiques

Le régime fiscal : chiffres d’affaires, TVA, impôts et taxes

Le régime social : statut TNS et TS, cotisations sociales

La gestion de l’entreprise : organisation administrative et comptable, 

obligations comptables, outils de gestion et de suivi

Les formalités d’immatriculation

Les ressources humaines : le recrutement et l’embauche, 

l’apprentissage, sensibilisation au management, la formation du chef 

d’entreprise et des salariés

Evaluation – Quiz

Mise à jour  le 28 juillet 2020

● Porteur de projet création

● Demandeur d’emploi

● Salarié

● Retraité

Avoir un projet de création-reprise d’entreprise

Pour les suites de parcours et les débouchés 

voir le catalogue en ligne

Nous retourner le bulletin d’inscription au plus 

tard 15 jours avant le 1er jour de la formation

Vous pouvez établir une demande de 

financement auprès de votre organisme 

financeur, nous restons à votre disposition pour 

l’établissement d’un devis

Les CGV et le règlement intérieur sont 

accessibles www.cm-isere.fr

CONTACT

CMA de l’Isère

20 rue des Arts et Métiers

ZAC Bouchayer-Viallet

38000 GRENBLE

04 76 70 82 09

contact@cma-isere.fr

Siret :  130 013 022 00046

« enregistré sous le n°82 38 14914 38. 

Cet enregistrement ne vaut pas 

agrément de l’Etat 

● Conseillers experts en création 

d’entreprise

● Connaissance approfondie de la vie 

économique locale

● Conseil dans le choix du statut 

● Etude prévisionnelle

● Taux de satisfaction globale : 94 % sur 

la thématique (2019)

● Taux global de réussite : 100% (2019)

TARIF

230 € 

PUBLIC

PRÉREQUIS

LIEU / DATES / HORAIRES

Plannings joints

DÉLAI D’ACCÈS

LES  

+

Stage de Préparation à l’Installation

4 jours - 30 heures

Création d’entreprise


