
Une offre de formation  
du réseau des CMA

   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 ; 

  Préparer ses démarches et son dossier  
d’immatriculation.

OUTILS & SUPPORTS 
PÉDAGOGIQUES :

 Exercices et mise en pratique 

 PowerPoint, documentation

 Internet

 
Contenu
1   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…) 

2   Appréhender�les�mécanismes�financiers�de�base

3  �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) 

4   Calculer�son�chiffre�d’affaires�prévisionnel 
et ses charges

5   Connaître les principales obligations sociales  
et�fiscales de son entreprise

6   Préparer ses démarches et son dossier 
d’immatriculation.

LES ESSENTIELS
PACK 210€

2 jours

ÉVALUATION :

 QCM / Quizz

 Simulation de l’étude prévisionnelle 

 Questionnaire de satisfaction

Ce projet est cofinancé par le Fonds 
social européen dans le cadre 
du programme opérationnel national 
«Emploi et Inclusion» 2014-2020



 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Eligible au DIF/CPF – Inscrip�on sur votre Compte Forma�on pour le financement des 210 € : 

Saisir : Parcours créateur CMA63    choisir : Parcours créateur CMA63 : Pack les ESSENTIELS 

Cer�fica�on préparée : Ac�ons de forma�on dispensées aux créateurs et repreneurs d'entreprise 

 

Choisissez vos dates  2ème semestre 2020 : 

Pack Les Essen�els n° 12  Les 7 et 8 octobre 2020 

Pack Les Essen�els n° 13  Les 18 et 19 novembre 2020 

Pack Les Essen�els n° 14  Les 2 et 3 décembre 2020 

 

Tél. :  04 73 31 52 00  —  www.cma-puydedome.fr    - Email :  creation@cma-puydedome.fr 

Lieu : CMA 63, Immeuble Jean-Paquet, 17 boulevard Berthelot, 63400 Chamalières 

Horaires des stages :  8h45 à 12h15 et de 13h30 à 17 h 

  pour plus d’informa�ons et pour votre inscrip�on 

Durée : 14 heures 


