
� Informations complètes pour 

préparer votre projet de création ou 

reprise d’entreprise 

 � Un entretien individuel pour faire 

un point sur votre projet 

 � Etre informé de ses devoirs et de 

ses obligations  

 

POUR QUI ? 
Pour toutes les personnes souhaitant 

créer ou reprendre une entreprise. 

 

QUAND ? 
 

Voir calendrier 2020 au verso 

Inscription préalable 

OÙ ? 
A la CMA de la Haute-Loire : 

Le Puy en Velay,  

13, Av. André Soulier, 43000 Le Puy-En-

Velay 
 

 

TARIF  
230 € *  éligible au CPF,  

dans le cadre d’une prise en charge 

par un tiers un devis vous sera remis 

sur demande. 

 

RENSEIGNEMENTS  
Chambre de Métiers et de l’Artisanat de la 

Haute-Loire 

Tél. : 04 71 02 34 56 

contact@cma-hauteloire.fr 

 

 

 

 

  

Réveillez l’entrepreneur qui sommeille en vous !  

STAGE CREATION ou 
REPRISE D’ENTREPRISE 
SPI - 4 jours 

 OBJECTIFS 

�  Acquérir les méthodes et les connaissances 

nécessaires à la bonne conduite d’un projet de création  

ou reprise d’entreprise 

� Découvrir le métier de chef d’entreprise et définir sa 

stratégie commerciale 

� Connaître les aspects juridiques, fiscaux et sociaux de 

l’entreprise artisanale 

� Comprendre la logique du prévisionnel financier et se 

familiariser avec les outils de gestion au quotidien 

� Connaître les formalités de création ou de reprise de 

son entreprise  

 

CONTENU 

� De porteur de projet à chef d’entreprise : le métier 

de dirigeant d’entreprise 

� L’étude de marché, positionnement et stratégie 

commerciale,  communication : comment trouver vos 

clients, argumentaire commercial, outil de 

communication 

� La gestion prévisionnelle et financière : financement 

& rentabilité  : Terminologie financière (plan de 

financement, compte de résultat),  outils de suivi, notion 

de besoins en fonds de roulement, … 

� Les aspects juridiques et réglementaires : 

l’environnement réglementaire de l’entreprise : Les 

principales formes juridiques, les régimes de protection 

sociale (salariés/non-salariés/les statuts du conjoint), les 

différents régimes fiscaux, les obligations comptables, … 

� Interventions de professionnels de l’assurance, de la 
banque et de la protection sociale. 
 

ALLEZ PLUS LOIN 
 Accompagnement individuel  

« Je lance mon projet » 

(3 à 4 RDV d’une durée de 10 heures maximum)  

 

 
 

 

+ 



STAGE CRÉATION & REPRISE D’ENTREPRISE (SPI) 

PLANNING  1er trimestre 2020 
 

 

Stage Création & reprise  d’entreprise (SPI) 

7, 8, 9, 10  janvier 2020 

4, 5, 6, 7 février 2020 

3, 4, 5, 6 mars 2020 

 

 

 

LIEU DE FORMATIONS 

Chambre de Métiers et de l’Artisanat de la Haute-Loire,  

13, avenue André Soulier 

43000 Le Puy-en-Velay 

www.cma-hauteloire.fr 

contact@cma-hauteloire.fr   -   04 71 02 34  56 


