Parcours créateur : PACK PREMIUM
Objectif
- 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 leurs ventes !

PROGRAMME


Choisir le bon statut: présentation des formes juridiques,
des régimes fiscaux/sociaux et critères de choix



Appréhender les documents de synthèse comptables: bilan,
compte de résultat, tableau de bord,...

Les +
 Conseillers experts
 Formation modulaire



Elaborer son plan de financement



Réaliser l'étude prévisionnelle de son projet : identifier ses

Prérequis
Aucun



Calculer son chiffre d'affaires prévisionnel



Appréhender la rentabilité du projet en intégrant la capacité

Public
Porteur de projet, demandeur d'emploi,
conjoint et salarié, tout public
Modalités pédagogiques
Plateforme de formation en ligne
Exercices et mise en pratique
PowerPoint, documentation Internet

ressources et les points clés de la faisabilité de son projet

à rembourser les engagements bancaires


Anticiper l'organisation administrative et comptable



Trouver ses clients en étudiant son marché et en se
démarquant de ses concurrents



Créer les outils de communication adaptés à son entreprise
et valoriser son identité dans sa stratégie commerciale

Evaluation (modalités)
Quizz / QCM



Modalités et délais d’accès
Inscription par téléphone ou par mail.
Entrée et sortie permanente, délai de 15
jours si financement CPF



Cibler les actions commerciales adaptées à ses clients



Faire du Web 2.0 un atout pour le développement de son

Accessibilité
Formations accessibles aux personnes en
situation de handicap
Contactez le référent handicap:
r.steyskal@cma-gers.fr

Choisir son (ses) circuits de distribution, définir son juste prix
et son coût de revient

activité

Durée : 17 heures (estimation)
Dates et horaires : Entrée et sortie permanente
Lieu : à distance
Tarif : 500 € (prise en charge possible par les OPCO, Pôle
Emploi, CPF)

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