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OBJECTIFS ET COMPÉTENCES VISÉES

 � Gérer une « base de données clients » opérationnelle

 � Mettre en place des outils de pilotage de l’activité : outil de 
suivi de la trésorerie, registre des dépenses, catalogue produits, 
catalogue des prestations, gestion d’agenda …

 � Être capable de rédiger ses devis et factures

GÉRER EFFICACEMENT SA MICRO-ENTRE-
PRISE AVEC CMAGESTIONMICRO.COM

Comptabilité - Gestion

1 jour - 7 heures

PROGRAMME

■ LES DIFFÉRENTS TYPES DE FINANCEMENT
Les acteurs du financement (emprunt, apport, avance  
remboursables, prêts d’honneur, financement alternatif...)

Les types de besoin à couvrir (création de son  
entreprise, investissement et développement, …)

Champ d’application des différents financements (pour qui,  
pour quoi…)

■ LE FINANCEMENT PARTICIPATIF (CROWFUNDING)
Définition et tendances

Modalités de mise en oeuvre

■ POUR ALLER PLUS LOIN 
Les attendus des financeurs
La posture à adopter

LES 

 z Adopter les bons réflexes 

 z Aborder de nouvelles 
perspectives pour financer votre 
développement

 z Taux de satisfaction : 
Plus d'info ICI

Site CMA Auvergne-Rhône-Alpes

PUBLIC
 z Chef d’entreprise artisanale

 z Conjoint (collaborateur, associé)

 z Salarié

 z Demandeur d'emploi

PRÉREQUIS
Aucun

LIEU
Grenoble ou Bourgoin-Jallieu

DATES / HORAIRES
Cf. planning 

TARIF 
210 € nets de taxe

Prise en charge possible selon votre statut 
(artisan, salarié, conjoint). 

Nous contacter

DÉLAI D’ACCÈS 
Aux dates indiquées, si le seuil de

7 stagiaires est atteint

CONTACT 
Service Formation Continue
04 76 70 82 09
formation.isere@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
 � Vidéoprojecteur
 � Support de cours
 � Modalités pédagogiques : powerpoint explicatif,  bibliographie 

des sites utiles, exemples concrets

FORMATEUR
Formateur du réseau des CMA, diplômé, expérimenté dans la 
thématique enseignée 
Expérience en conseil des TPE
Coordonnées transmises lors de la convocation ou sur demande

MODALITÉS D’ÉVALUATION
Évaluation des acquis par le formateur à l’issue de la formation

ACCESSIBILITÉ
Le service adaptera la prestation et vous orientera si nécessaire.
2 Référents Handicap sont à votre disposition à la CMA Isère.
Nous contacter au 04 76 70 82 09
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https://www.cma-auvergnerhonealpes.fr/taux-de-satisfaction-de-reussite-de-nos-formations

