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Création d’entreprise

PROGRAMME

Jour 1 à 5 - Détails au verso : 

« Gestion » (21h - 3 journées)

Comment calculer ce que je vais gagner (7h - 1 journée)

Comment financer mon entreprise et trouver des aides (3h30 - 1/2 

journée)

Comment choisir le bon statut de mon entreprise (3h30 - 1/2 journée)

Comment gérer et organiser  mon entreprise au quotidien (7h - 1 

journée)

▪ « Commercial » (14h - 2 journées)

Comment trouver mes clients (3h30 - 1/2 journée)

Comment vendre mes produits ou mes services (7h - 1 journée)

Comment booster mon entreprise sur le Web (3h30 - 1/2 journée)

▪ Evaluation 

● Porteur de projet création

● Demandeur d’emploi

● Salarié

● Retraité

Pas de pré-requis

CMA de l’Ain – 102 Boulevard Edouard 

HERRIOT – 01000 BOURG en BRESSE

21 au 25 septembre,

16 au 20 novembre

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).

● Conseillers experts en création 

d’entreprise 

● Connaissance approfondie de la vie 

économique locale

● Conseil dans le choix du statut

● Etude prévisionnelle 

● Note de satisfaction globale sur le pack 

Premium de 8,2/10 en 2020

TARIF : 500 €  éligible au CPF 

MATÉRIEL ET MODALITÉS PÉDAGOGIQUES

▪ Vidéo projecteur, salle informatique

▪ Mises en situation, exercices pratiques, échanges interactifs entre 

participants

▪ Poste informatique avec accès Internet (notion de marché, typologie 

clientèle, consommateurs, exemples de sites Web d’artisans, 

Réseaux sociaux…)

▪ Présentations Powerpoint, documentation commerciale

▪ Réalisation d’un plan de financement

▪ 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 ses 

ventes

FORMATEUR

Formateurs-rices du réseau des Chambres de Métiers et de l’Artisanat –

diplômés-ées minimum bac +2 en gestion, finance et/ou commerce –

expériences de conseil des TPE / Coordonnées transmises lors de la 

convocation

MODALITÉS D’ÉVALUATION

Quizz en fin de formation

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 PREMIUM

5 jours - 35 heures

PUBLIC

LES  +

PRÉREQUIS

LIEU

DATES / HORAIRES 2020

DÉLAI D’ACCÈS

Mise à jour le 27 octobre 2020

CONTACT

Christine GEMAIN

102 Bd Edouard Herriot

01000 BOURG EN BRESSE

0 474 474 914

c.gemain@cma-ain.fr

Siret : 180 120 016 00027

enregistré sous le n° 82 01 P 000 601. 

Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’Etat.

mailto:c.gemain@cma-ain.fr
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Création d’entreprise

PROGRAMME DETAILLE

Jour 1 à 5 – à formater selon son organisation

Appréhender le pilotage et la gestion de son entreprise, élaborer l’étude 

prévisionnelle de son projet :

• Choisir le bon 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 documents de synthèse comptables : 

bilan, compte de résultat et tableaux de bord… 

• Réaliser l’étude prévisionnelle de son projet 

d’installation, identifier ses ressources et les points clés de la faisabilité 

de son projet (faisabilité commerciale,  faisabilité opérationnelle et 

faisabilité financière), 

• Calculer son chiffre d’affaires prévisionnel et ses charges

• Savoir appréhender la rentabilité du projet en intégrant la 

capacité à rembourser les engagements bancaires 

• Elaborer son plan de financement 

• Anticiper l’organisation administrative et comptable de 

son entreprise

Trouver des clients et mettre en œuvre une stratégie commerciale 

efficace pour vendre sur site ou en ligne ses produits et services :

• Trouver ses clients en étudiant son marché et en se 

démarquant de ses concurrents : 

- Etudier son marché 

- Clarifier et sécuriser son projet commercial 

- Prospecter et valoriser son offre 

• Créer ses outils de communication adaptés à son 

entreprise et valoriser son identité dans sa stratégie commerciale. 

• Choisir son (ses) circuit(s) de distribution, définir son 

juste prix et son coût de revient...

• Cibler les  actions commerciales les plus adaptées à ses 

clients 

• Faire du Web 2.0 un atout pour le développement de son 

activité

▪ Evaluation 

● Porteur de projet création

● Demandeur d’emploi

● Salarié

● Retraité

Pas de pré-requis

CMA de l’Ain – 102 Boulevard Edouard 

HERRIOT – 01000 BOURG en BRESSE

Inscription jusqu’à 8 jours avant le début de 

la formation..

Prise en charge possible selon votre 

statut (artisan, salarié, conjoint).

● Conseillers experts en 

création d’entreprise

● Connaissance approfondie de la 

vie économique locale

● Conseil dans le choix du statut

● Etude prévisionnelle

● Note de satisfaction globale sur le 

pack Premium de 8,2/10 en 2020

TARIF : 500 €  éligible au CPF

FORMTEUR

MOALITÉS D’ÉVALUATION

Pack PREMIUM

5 jours - 35 heures

PUBLIC

LES  

+

PRÉREQUIS

LIEU

DATES / HORAIRES

DÉLAI D’ACCÈS

Mise à jour  le 27 octobre 2020

CONTACT

Christine GEMAIN

102 Bd Edouard Herriot

01000 BOURG EN BRESSE

0 474 474 914

c.gemain@cma-ain.fr

Siret : 180 120 016 00027

enregistré sous le n° 82 01 P 000 601. 

Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’Etat.

21 au 25 septembre,

16 au 20 novembre

de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h

mailto:c.gemain@cma-ain.fr

