
Renseignements et inscriptions :
Sylvie ROUET - 04 76 70 82 10
formation.isere@cma-auvergnerhonealpes.fr

RÉUNIONS D’INFORMATION
2 heures pour présenter la création d’entreprise, les métiers, les activités soumises à 
qualifications, les aides et les accompagnements existants. 
Réunion sur inscription.

・ Grenoble : 7 et 21 février de 9h à 11h
・ Vienne : 7 février
・ Villefontaine : 31 janvier, 28 février

・ Grenoble : 18 et 19 janvier, 6 et 7 février, 22 et 23 février
・ Vienne : 23 et 24 janvier, 21 et 22 février
・ Bourgoin-Jallieu : 18 et 19 janvier, 14 et 15 février

La CMA vous aide 
à faire grandir votre projet

FORMATION « PACK LES ESSENTIELS »
Quel statut est le plus adapté à son projet et ses ambitions ? Quels mécanismes financiers sont 
à connaître ? Comment savoir si son projet est viable économiquement et financièrement ? 
Comment maîtriser ses obligations en matière de déclarations ? Cette formation de 2 jours 
apportera au porteur de projet les outils essentiels pour la création de son entreprise.
210 €   sur inscription , éligible CPF.

・ Grenoble : 13 et 14 février
・ Vienne : 15 et 16 février

20 rue des Arts et Métiers - ZAC Bouchayer-
Viallet - 38 000 Grenoble

2 place Saint-Pierre - 38 200 Vienne

10 rue Saint-Honoré - Champ-Fleuri - 38 
300  Bourgoin-Jallieu 

MES FORMALITÉS CLÉ EN MAIN
Rendez-vous d'accompagnement aux formalités.
Un expert de la formalité gère votre dossier, vérifie les pièces à fournir et les transmet
aux organismes tiers.
RDV sur nos sites de Grenoble, Vienne et Bourgoin-Jallieu ou par téléphone.
Plus d'infos sur le site de la CMA Auvergne-Rhône-Alpes.

2 jours pour apprendre à mettre en place une organisation administrative et 
comptable efficace (déclarations, plafonds, obligations, TVA...). 
210 €  sur inscription , éligible CPF.

FORMATION « PACK MICRO »

mailto:formation.isere@cma-auvergnerhonealpes.fr
https://www.cma-auvergnerhonealpes.fr/creer/reunion-dinformation-creation-dentreprise
https://www.cma-auvergnerhonealpes.fr/creer/formalites-a-la-creation-dentreprise
https://www.cma-isere.fr/formations/pack-les-essentiels/


Renseignements et inscriptions :
Sylvie ROUET - 04 76 70 82 10
formation.isere@cma-auvergnerhonealpes.fr

・ Grenoble : 27 février et 6 mars

FORMATION RESPECTER LES OBLIGATIONS D'HYGIÈNE
Connaître la réglementation applicable aux entreprises artisanales de l'alimentation. Prendre en 
compte les obligations en matière d'hygiène et de sécurité des produits alimentaires. Répondre 
aux obligations de formation.
420 €     nets de taxe. Prise en charge : nous consulter.

・ Grenoble :           22 et 23 février

La CMA vous aide 
à faire grandir votre projet

20 rue des Arts et Métiers - ZAC Bouchayer-
Viallet - 38 000 Grenoble

2 place Saint-Pierre - 38 200 Vienne

10 rue Saint-Honoré - Champ-Fleuri - 38 
300  Bourgoin-Jallieu 

FORMATION DEVIS, FACTURES ET CONDITIONS GÉNÉRALES
Connaître les mentions obligatoires légales et les comprendre pour pouvoir les appliquer. 
Se protéger et protéger son entreprise. Tout savoir sur les conditions générales de vente. 
210  € nets de taxe. Prise en charge : nous consulter.

・ Grenoble : 30 janvier, 9 et 20 février
・ Vienne : 27 janvier, 20 février

・ Bourgoin-Jallieu : 28 février

CMA GESTION MICRO

cmagestionmicro.com est un logiciel qui vous permet d'organiser toute la gestion de votre 
entreprise. Développé par votre CMA pour les micro-entrepreneurs, il permet d'organiser 
et de gérer vos clients et prospects, de regroupez vos clients, leurs devis et leurs factures et 
de passer du devis à la facture en un clic.
 10   € HT par mois. Prise en charge : nous consulter.

RENDEZ-VOUS PERSONNALISÉS
Possibilité d'obtenir des rendez-vous individuels pour le prévisionnel, l'étude de marché et la 
gestion des formalités d'entreprise.   Sur rendez-vous.

FORMATION FACEBOOK
Identifier les bonnes pratiques sur l'utilisation des réseaux sociaux. S'initier à l'outil Facebook et 
le prendre en main pour construire sa page professionnelle.
420 € nets de taxe. Prise en charge : nous consulter.

mailto:formation.isere@cma-auvergnerhonealpes.fr
https://www.cma-auvergnerhonealpes.fr/gerer/cma-gestion-micro
https://www.cma-isere.fr/formations/devis-factures-et-conditions-generales-en-conformite-2/
https://www.cma-isere.fr/formations/respecter-les-obligations-dhygiene-et-de-securite-alimentaire/
https://www.cma-isere.fr/formations/tirer-profit-des-reseaux-sociaux-pour-augmenter-ses-ventes-focus-sur-facebook/



