
ENTREPRENDRE
EN 3 JOURS
dans l’artisanat

OFFRE CRÉATEUR

Pack  
Gestion

Ain
04 74 47 49 00  - cma-ain.fr
Allier 
04 70 46 20 20  - cma-allier.fr
Ardèche
04 75 07 54 00 - cma-ardeche.fr
Cantal
04 71 45 65 00 - cma-cantal.fr

Drôme 
04 75 48 72 00 - cma-drome.fr
Isère 
04 76 70 82 09 - cma-isere.fr
Loire
04 77 92 38 00 - cma-loire.fr
Haute-Loire
04 71 02 34 56 - cma-hauteloire.fr

Puy-de-Dôme 
04 73 31 52 00 - cma-puydedome.fr
Rhône 
04 72 43 43 00 - cma-lyon.fr
Savoie 
04 79 69 94 00 - cma-savoie.fr
Haute-Savoie
04 50 23 92 22 - cma-74.fr

Contactez votre Chambre de Métiers et de l’Artisanat 
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4 MODULES 
 � Quel statut choisir ?

 � 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 projet

 � Mettre en place une organisation administrative 
et comptable

5 OBJECTIFS 
 � Choisir le bon statut et appréhender les incidences fiscales, 

sociales et financières de son choix

 � Appréhender les documents de synthèse comptables (bilan, 
compte de résultat, tableaux de bord)

 � Réaliser l’étude prévisionnelle de son projet, identifier 
ses ressources et les points clés de faisabilité (commerciale, 
opérationnelle et financière)

 � Calculer son chiffre d’affaires prévisionnel et appréhender 
la rentabilité de son projet

 � Anticiper l’organisation administrative et comptable efficace

Exercices et mise en pratique

PowerPoint, vidéos, lexique mémos

Exemples de logiciels

OUTILS ET SUPPORTS 
PÉDAGOGIQUES

ÉVALUATION

QCM / Quizz

Réalisation d’un plan de fianacement

Questionnaire de satisfaction

315 €

Suivi  personnalisé
Conseils dans le choix du statut
Étude prévisionnelle

Conseillers experts  
en création d’ entreprise

Les + CMA   

Connaissance approfondie 
de la vie économique locale

Toutes les informations détaillées  
sur cette formation sont disponibles 
sur le site internet de votre CMA.


