Accompagnement à la création
d'entreprise
(global)
Objectif








Comprendre les étapes de la
création d’entreprise
Vérifier la cohérence de son projet
au regard de la réglementation
Savoir réaliser une étude de marché
Elaborer sa stratégie commerciale et
son plan d’actions commerciales
Rédiger son business plan
Déterminer la forme juridique la
plus adaptée

PROGRAMME

Le programme sera défini lors du premier entretien avec le
conseiller pour répondre au besoin du créateur et proposer un
accompagnement sur mesure.


Veiller à la conformité aux réglementations professionnelles : aspects
réglementaires de l'activité (qualification et réglementation
professionnelles), ERP, normes hygiènes et environnementales.



Faisabilité commerciale : Étude du marché. Selon les situations,
estimation du potentiel de chiffre d'affaires



Stratégie commerciale : positionnement sur le marché, plan de
prospection, définition des outils de communication.

Les +
 Formation individuelle
 Formateur expert de la TPE artisanale
Prérequis
Aucun
Public
Créateur ou repreneur d'entreprise



Choix du statut juridique : formes juridiques et des critères de choix y
compris la responsabilité du dirigeant. Conséquences fiscales et sociales
pour l'entreprise et son dirigeant. Formalités administratives et
juridiques.



Prévisions financières : Évaluation des besoins et des ressources
mobilisables plan de financement. Calcul de la rentabilité : compte de
résultat prévisionnel Élaboration du plan de trésorerie.



Structuration financière : Évaluer les possibilités de financement au
regard du projet et de sa cohérence, déterminer les réseaux et

Modalités pédagogiques
Rdv individuels à distance ou en présentiel
Méthodes utilisées : échanges sur les
attentes et les besoins du participant pour
proposer, supports pédagogiques remis
aux stagiaires, fiche de suivi et
d’évaluation, débriefring pour vérifier les
acquis
Evaluation (modalités)
Grille synthétique qui permettra au
stagiaire de déterminer le niveau
d’avancement de son projet.
Modalités et délais d’accès
Inscription par téléphone ou par mail.
Délai de 15 jours si financement CPF
Accessibilité
Possibilité de restauration sur place Formations accessibles aux personnes
handicapées Contactez le référent
handicap: r.steyskal@cma-gers.fr

ressources financières à mobiliser, construire son argumentaire en
fonction, comprendre et évaluer les propositions et leurs implications
en matière de garantie et de risque personnel.

Durée : 13 heures - délai de réalisation de la
prestation 3 à 4 mois
Dates et horaires : Nous consulter
Lieu : CMA du GERS / Pavie
Tarif : 1040 € (prise en charge possible par l’OPCO,
Pôle Emploi, CPF)

Contact et inscription
Laëtitia COLLADO-SANCHEZ - 05 62 61 22 50
service-formation@cma-gers.fr
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