Créer ou reprendre une entreprise : "accès entrepreneur"*
Référence : FCOCREA0010
Thématique : Me former à la création reprise d'entreprise

FORMATION CONTINUE
Taux de satisfaction 2021 : 100%

Objectifs
Appliquer une démarche d’étude de marché pour son projet
Evaluer la rentabilité et la faisabilité financière de sa future entreprise
Repérer les différents choix juridiques et fiscaux applicables à son projet
Préparer la rédaction de son business plan
Appréhender les stratégies commerciales adaptées à son marché
Valider l’état d’avancement de son projet auprès d’experts

Les +
Rendez-vous conseil pendant la formation

Public
Demandeurs d’emploi porteur d’un projet de création ou de reprise d’entreprise

Programme
L’analyse du marché
Le chiffrage du projet d’installation
Le chiffre d’affaires commercial
Les formes juridiques de l’entreprise
Le régime social des indépendants
La fiscalité
La gestion administrative de son entreprise
Les assurances professionnelles
Les prix de revient
Les techniques de vente
La communication
L’environnement et la sécurité
La confiance en soi
La construction de son business plan

Prérequis
Créateurs et repreneurs d’entreprise artisanale qui envisagent une installation dans les 12
mois qui suivent son entrée dans le « *parcours entrepreneur ».
Le stagiaire devra posséder la qualification professionnelle nécessaire à sa future activité.
Aucun niveau de connaissance n’est exigé
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Méthodes mobilisées
Méthode :
Travail en individuel, en sous-groupe et en collectif sur la base de son propre projet
d’entreprise.
Apport de connaissances et de méthodes pour une mise en application sur son projet.
Accompagnement personnalisé sur l’élaboration de son projet.
Simulation d’entretien.
Mise à disposition d’outils informatiques et de ressources documentaires.
Avis et conseils de professionnels.
Témoignages de chefs d’entreprise

Moyens :
Salle de formation équipée d’un vidéo projecteur, de tables individuelles et d’ordinateurs.
Mise à disposition de ressources documentaires

Modalité d’évaluation
Test d'évaluation des acquis de la formation par le formateur
Présentation du projet en fin de formation à un jury de professionnels

Durée
6 semaines

Modalités et délais d’accès
Entretien avec un conseiller permettant de valider l’entrée en formation. Cet entretien est
réalisé dans le cadre du dispositif « parcours entrepreneur » financé par le Conseil Régional
pour les porteurs de projets demandeurs d’emploi
La formation et le rdv avec un conseiller expert se déroulent dans les locaux de la CMA au
plus proche de chez vous
Sur inscription aux dates indiquées pour chaque session

* Parcours entrepreneur : Il s’agit d’une offre de services d’accompagnement à la création ou
reprise d’entreprise financée par le Conseil Régional pour les personnes sans emploi. Plusieurs
étapes sont proposées : accompagnement individuel, formation collective, recherche de
financement et accompagnement post installation. Cette formation constitue une étape possible
du parcours entrepreneur

Tarif
Coûts pédagogiques : 2 500 € - pour les demandeurs d’emploi, les coûts pédagogiques sont
entièrement pris en charge par le Conseil Régional dans le cadre du dispositif « Parcours
entrepreneur*» - pour les autres publics : nous consulter.

Accessibilité
Pour les personnes qui rencontreraient des difficultés issues d'une situation de handicap,
même léger, merci de nous contacter afin d'établir les modalités d'accessibilité et
d'adaptabilité à la formation
Chambre de Métiers et de l’Artisanat des Pays de la Loire
Siret : 130 020 688 00011
Code APE : 9411Z
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Numéro de déclaration d’activité : 52 44 07494 44

Date de mise à jour : 11 mai 2022

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
La Roche-sur-Yon (service éco) : 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
Laval (service éco) : 39, quai André Pinçon - CS 30227 - 53002 LAVAL CEDEX
Le Mans (service éco) : 5, cour Etienne-Jules Marey - CS 81630 - 72016 LE MANS CEDEX 2
Angers (service éco) : 5, rue Darwin - CS 80806 - 49008 ANGERS CEDEX 01
CMA Pays de la Loire : 6, boulevard des Pâtureaux - 44985 SAINTE-LUCE-SUR-LOIRE CEDEX
Sainte-Luce-sur-Loire (service éco) : 5, allée des Liards - BP18129 - 44981 SAINTE-LUCE-SUR-LOIRE
CEDEX

Prochaines sessions:
Le Mans (service éco) - Du mardi 6 septembre au vendredi 14 octobre 2022 Inscription avant le 31/08/2022
Laval (service éco) - Du lundi 19 septembre au jeudi 27 octobre 2022 Inscription avant le 05/09/2022
Sainte-Luce-sur-Loire (service éco) - Du lundi 7 novembre au vendredi 16 décembre 2022
Inscription avant le 24/11/2022

CMA Pays de la Loire - Formation en cours de programmation. Nous contacter pour en savoir plus.
Inscription avant le 31/10/2022

Tarifs:
DEMANDEUR D'EMPLOI - contact
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