Stage préparatoire à l’installation
Eligible
CPF

Objectifs de la formation
 Préparer le futur chef d’entreprise afin de favoriser la pérennité des entreprises en création/reprise
 Appréhender de façon concrète les missions et responsabilités du dirigeant d'entreprise
 Appréhender les aspects juridiques, sociaux, et fiscaux d’une entreprise artisanale

Intervenants

Coût avant financement

Formateurs et intervenants spécialisés dans la création et
la gestion de la TPE et PME

280€
Pour connaitre les possibilités de
financement, nous consulter.

Date(s) et lieu de la formation
Calvados

Orne

Chambre de Métiers et de
l’Artisanat Interdépartementale
Calvados-Orne - CESAM En fonction d’un 14 Rue C. Bloch - 14000 CAEN
calendrier
consultable sur le Chambre de Métiers et de
sur le site
l’Artisanat Interdépartementale
www.cmai.fr
Calvados-Orne - 52 Bd du 1er
chasseurs - 61000
Alençon

Durée et horaires de la formation
30 heures sur 4 jours de 8h30 - 12h30 / 13h45 - 17h15

Renseignements et
inscription:
CMAI Calvados - Orne

Calvados :
2 rue Claude Bloch
CS 25059
14077 Caen cedex 5
02 31 53 25 00
spi14@cmai-calvados-orne.fr

Prérequis

Orne :

Aucun

52 Bd du 1er Chasseurs - BP 19
- 61001 Alençon Cedex
02 33 80 00 60
spi61@cmai-calvados-orne.fr

Public concerné
Toute personne ayant un projet de création ou reprise
d’entreprise

Chambre de Métiers et de l’Artisanat Interdépartementale Calvados-Orne
2 rue Claude Bloch - CS 25059 - 14077 Caen cedex 5
N°SIRET : 13001399800021 - N° de déclaration d’activité : 25140244114

Programme
Lundi

Mercredi

Accueil des stagiaires
Formalités administratives
Présentation du stage / des stagiaires
Secteur des métiers, qualité artisan et offre de
services
Parcours de création
Aides à l’installation

Intervention d’un partenaire de l’entreprise :
URSSAF

Marché : tendances, analyse offre, demande,

environnement, méthodologie
Positionnement : produit, prix, communication, distribution

Argumentaire Commercial et posture commerciale
Actions Commerciales
Réglementation commerciale : protection du

nom, mentions obligatoires devis/facture,
conditions générales de vente, affichage
des prix

Validation orientation du parcours de formation
Mardi
Intervention d’un partenaire de l’entreprise :
l’Assurance

Module « Gérer son entreprise artisanale en micro entreprise » : régime fiscal, régime social,
ou

gestion, formalités d’immatriculation, perspectives de développement

Module « Lancer son entreprise artisanale au réel » : formes juridiques, régimes fiscaux, régime social, gestion, ressources humaines,
formalités d’immatriculation

Jeudi
Aspects réglementaires
Intervention d’un partenaire de l’entreprise : la
banque
« Business Model Canvas » : travail en groupe
autour d’un projet de création
Remise des attestations
Clôture du stage

Prévisionnel
Plan de financement
Compte de résultat et soldes intermédiaires
de gestion

Modalités d’évaluation
 Exercices d’application, quizz
 Auto évaluation des acquis en début et fin de formation validée par le formateur

Méthodes et moyens pédagogiques
•
•
•
•

Alternance d’apports théoriques, d’études de cas et d’exercices d’application
Support de cours téléchargeables avant la formation
Pochette du créateur
Travail en sous groupe sur des thématiques spécifiques

Documents remis à l’issue de la formation
Attestation de suivi de formation.
Supports de formation

