Parcours créateur : LES ESSENTIELS
Objectif
- 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 entreprise
- Appréhender les obligations
fiscales et sociales de son entreprise
- Réaliser simplement ses
démarches d’immatriculation en
ligne et en toute sécurité.

PROGRAMME


En 2 jours, l'apprenant abordera les contenus
suivants : - Choisir un statut : la présentation des
formes juridiques, des régimes fiscaux, des régimes
sociaux et les critères de choix (activité, association,

protection du patrimoine, statut social, régime fiscal,
obligations administratives et comptables…)


Appréhender les mécanismes financiers de base



Réaliser l’étude prévisionnelle de son projet
d’installation, identifier ses ressources et les points

Les +
 Conseillers experts
 Formation modulaire
Prérequis
Aucun
Public
Porteur de projet, demandeur d'emploi,
conjoint et salarié, tout public

clés de la faisabilité de son projet (faisabilité
commerciale, faisabilité opérationnelle et faisabilité
financière)


Calculer son chiffre d’affaires prévisionnel et ses
charges



Rappel des principales obligations sociales et fiscales
de son entreprise

Modalités pédagogiques
Exercices et mise en pratique PowerPoint,
documentation Internet
Evaluation (modalités)
Quizz / QCM
Simulation de l'étude prévisionnelle
Modalités et délais d’accès
Inscription par téléphone ou par mail.
Entrée et sortie permanente, délai de 15
jours si financement CPF
Accessibilité
Formations accessibles aux personnes en
situation de handicap
Contactez le référent handicap:
r.steyskal@cma-gers.fr

Durée : 7 heures (estimation)
Dates et horaires : Entrée et sortie
permanente Lieu : à distance
Tarif : 210 € (prise en charge possible par le conseil
de la formation, OPCO, Pôle Emploi, CPF)

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