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Création d’entreprise

▪ Le Stage de Préparation à l’Installation : 4 jours

▪ Le Pack les Essentiels en ligne

▪ Le Pack Premium : 5 jours

▪ Le Pack Micro entreprise : 2 jours ou en ligne

Vous aider dans votre parcours de 

création d’entreprise

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 

▪ 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

▪ 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

▪ Choisir le bon statut, 

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

▪ Trouver des clients 

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

ventes

▪ Obtenir les premières 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 et remplir ses obligations

▪ Anticiper ses démarches


