Créer ou reprendre une entreprise : Pack Premium
Référence : FCOCREA0012
Thématique : Me former à la création reprise d'entreprise

FORMATION CONTINUE

Taux de satisfaction 2021 : 100%

Objectifs
Identiﬁer les critères de choix d’un statut adapté à son projet et mesurer les incidences
fiscales, sociales et financières
S'approprier les bases des mécanismes ﬁnanciers et repérer les points clés d’une étude de
faisabilité d’un projet d’installation
Etudier la viabilité économique et financière de son entreprise, bâtir un plan de financement
Prévoir une organisation administrative et comptable efficace
Analyser son positionnement sur le marché pour se démarquer de ses concurrents et
gagner de nouveaux clients
Identiﬁer des actions commerciales adaptées et diﬀérencier les outils de communication
pour booster ses ventes et le meilleur circuit de distribution (traditionnel et/ou web).

Les +
1 rendez-vous conseil après la formation
1 à 4 demi-journées de suivi après l’installation

Public
Porteur de projet de création ou de reprise d’entreprise

Programme
Les
formes juridiques, les régimes fiscaux, les régimes sociaux, et les critères de choix
L’organisation administrative et comptable de son entreprise et les documents de synthèse
comptables : bilan, compte de résultat et tableaux de bord
Le plan de financement et l’étude prévisionnelle
L’étude de marché
Les outils
de communication et la stratégie commerciale

Méthodes mobilisées
CMA Pays de la Loire
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Exercices et mise en pratique
Power point, documentation
Internet

Modalités d’évaluation
Test d'évaluation des acquis de la formation par le formateur
Questionnaire de satisfaction

Durée
5 jours

Modalités et délais d’accès
La formation et le rendez-vous avec un conseiller expert se déroulent dans les locaux de la
CMA au plus proche de chez vous
Informations et inscription auprès du service aux entreprises de chaque CMA
Départementale.
Possibilité également de suivre
ce module en distanciel
Sur inscription aux dates indiquées pour chaque session

Tarif
500 €
Financement possible par le compte personnel formation (CPF)

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
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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
Sainte-Luce-sur-Loire (formalités) : 5, allée des Liards - BP18129 - 44981 SAINTE-LUCE-SUR-LOIRE
CEDEX
CMA Pays de la Loire : 6, boulevard des Pâtureaux - 44985 SAINTE-LUCE-SUR-LOIRE CEDEX

Prochaines sessions:
CMA Pays de la Loire - Formation à distance, nous contacter. Inscription avant le 30/06/2022
Sainte-Luce-sur-Loire (formalités) - Mercredi 15, jeudi 16, vendredi 17, lundi 20, mardi 21 et mercredi 22
juin Inscription avant le 01/06/2022
La Roche-sur-Yon (accueil) - Jeudi 16, vendredi 17, lundi 20, mardi 21 et mercredi 22 juin
Inscription avant le 30/05/2022

La Roche-sur-Yon (accueil) - Jeudi 15, vendredi 16, lundi 19, mardi 20 et mercredi 21 septembre 2022
Inscription avant le 12/09/2022

La Roche-sur-Yon (accueil) - Jeudi 17, vendredi 18, lundi 21, mardi 22 et mercredi 23 novembre 2022
Inscription avant le 14/11/2022

Tarifs:
ARTISAN (INSCRIT AU RM) - contact
CREATEUR REPRENEUR - contact
CHEF(FE) D'ENTREPRISE - contact
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