Construire votre projet de création ou reprise d’entreprise
Référence : CCREA0003
Thématique : Mon besoin, Être conseillé dans mon projet de création d’entreprise

CONSEIL

Notre engagement
A toutes les étapes de la création et de la reprise, nous vous aidons à construire votre projet.

Les bénéfices
Confronter vos réflexions à celles d’un conseiller de la création ou de la reprise
Obtenir des réponses pratiques et individualisées à vos questions
Repérer les aides potentielles
Faire des choix juridiques et fiscaux adaptés
Étudier la faisabilité financière et commerciale de votre projet
Réaliser une étude à l’appui de vos demandes d’aides et de financements

Notre offre
Regard global du conseiller sur votre projet
Réponse à vos questionnements
Aide à la décision sur les choix fondamentaux (financiers, juridiques, sociaux et fiscaux)
Rédaction d’un dossier projet comprenant, suivant les durées d’accompagnement retenues,
une étude chiffrée prévisionnelle ou un business plan complet ou une approche du marché

Public
Porteurs de projets dans l’Artisanat

Durée
De 4h00 à 9h00 d’accompagnement individuel
selon les besoins du porteur de projet

Tarif
CMA Pays de la Loire
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340 € pour une prestation d’accompagnement de 4h00 ; financement possible avec votre
compte personnel de formation (CPF)
765€ pour une prestation d’accompagnement de 9h00 ; financement possible avec votre
compte personnel de formation (CPF)

Délivré par:
Angers (accueil) : 5, rue Darwin - CS 80806 - 49008 ANGERS CEDEX 01
Le Mans (accueil) : 5, cour Etienne-Jules Marey - CS 81630 - 72016 LE MANS CEDEX 2
La Roche-sur-Yon (accueil) : 35, rue Sarah Bernhardt - CS 90075 - 85002 LA ROCHE-SUR-YON CEDEX
Sainte-Luce-sur-Loire (accueil) : 5, allée des Liards - BP18129 - 44981 SAINTE-LUCE-SUR-LOIRE CEDEX
Laval (accueil) : 39, quai André Pinçon - CS 30227 - 53002 LAVAL CEDEX

Tarifs:
CREATEUR REPRENEUR - contact
AUTRE PUBLIC - contact

CMA Pays de la Loire
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