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Création d’entreprise

PROGRAMME

▪ Jour 1 : Choisir un statut - la présentation des formes juridiques, des 
régimes fiscaux, des régimes sociaux et les critères de choix (activité, 
protection du patrimoine, statut social, régime fiscal, obligations)

▪ Jour 1 et 2 : 

▪ Appréhender les mécanismes financiers de base

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

▪ Calculer son chiffre d’affaires prévisionnel et ses charges

▪ Jour 2 : 

▪ Comprendre et assimiler ses obligations déclaratives et fiscales

▪ Préparer ses démarches et son dossier d’immatriculation

▪ Evaluation

● Porteur de projet création
● Demandeur d’emploi

● Salarié

● Retraité

● Pas de prérequis
● Pour les suites de parcours et débouchés voir 

catalogue en ligne
● Pas d'équivalences et/ou passerelles.

CMA de l’Ain – 102 Boulevard Edouard 
HERRIOT – 01000 BOURG en BRESSE

2 & 3 mars 2021
6 & 7 avril / 18 & 19 mai 2021
29 & 30 juin 2021

de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h

Inscription jusqu’à 8 jours avant le début de 
la formation.

Prise en charge possible selon votre 
statut (artisan, salarié, conjoint).

CONTACT

Christine GEMAIN
102 Bd Edouard Herriot
01000 BOURG EN BRESSE
0 474 474 914
christine.gemain@cma-
auvergnerhonealpes.fr
Siret : 130 027 956 00015

enregistré sous le n° 84691788769

Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’Etat.

● Conseillers experts en création 
d’entreprise
● Connaissance approfondie de la vie 
économique locale
● Conseil dans le choix du statut 
● Étude prévisionnelle
● Note de satisfaction globale sur le pack 
Les Essentiels de 8,3/10 en 2020

TARIF : 210 €  éligible au CPF

MATÉRIEL ET MODALITÉS PÉDAGOGIQUES
▪ Vidéo projecteur, salle informatique
▪ Présentations Power Point, Exercices et mises en pratique, Accès à 

Internet sur poste informatique, Sites Web d’immatriculation et de 
déclaration

▪ 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 projet

▪ Maîtriser ses obligations en matière de déclarations et procéder aux 
télédéclarations

▪ Anticiper ses démarches

FORMATEUR
Fatima Doukar, Elsa Durand et Daphné Trindade, formatrices du réseau des 
Chambres de Métiers et de l’Artisanat. Pour plus de détails sur le profil des 
formatrices, contactez le service Entreprises et Territoires au 0.474.474.914

MODALITÉS D’ÉVALUATION

Quizz en fin de formation et simulation de l’étude prévisionnelle
Questionnaire de satisfaction

ACCESSIBILITÉ

Places de parking PMR devant le bâtiment et ascenseur pour accéder 
au bâtiment. Boucle auditive pour les personnes malentendantes.
Référent Handicap est à votre disposition  : Karine Baudry à contacter  : 
0 474 474 955.

Pack LES ESSENTIELS

2 jours - 14 heures
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