
▪ Choisir le bon statut et appréhender les incidences fiscales,

sociales et financières de son choix

▪ Comprendre les mécanismes financiers de base et connaitre les

points clés d’une étude de faisabilité d’un projet d’installation

▪ Vérifier la viabilité économique et financière de son entreprise,

bâtir son plan de financement pour négocier un financement

extérieur

▪ Mettre en place une organisation administrative et comptable

efficace au sein de son entreprise

▪ Choisir un statut : la présentation des formes juridiques, des

régimes fiscaux, des régimes sociaux et les critères de choix

(activité, association, protection du patrimoine, statut social,

régime fiscal, obligations administratives et comptables…)

▪ Appréhender les documents de synthèse comptables : bilan,

compte de résultat et tableaux de bord…

▪ Réaliser l’étude prévisionnelle de son projet d’installation, identifier

ses ressources et les points clés de la faisabilité de son projet

(faisabilité commerciale, faisabilité opérationnelle et faisabilité

financière),

▪ Calculer son chiffre d’affaires prévisionnel et ses charges

▪ Savoir appréhender la rentabilité du projet en intégrant la capacité

à rembourser les engagements bancaires

▪ Elaborer son plan de financement

▪ Anticiper l’organisation administrative et comptable de son

entreprise

▪ En présentiel : Vidéo projecteur, accès à Internet

Exercices pratiques, jeux, Document de synthèse

▪ A distance :  plateforme pédagogique en ligne - entrée et sortie 

permanente –

Conseiller en création/reprise d’entreprises avec un diplôme 

bac+3 à bac+5 en gestion ou plus de 3 ans d’expérience dans le 

domaine

Quizz, QCM, Tests d’évaluation des acquis

Questionnaire de satisfaction

Un référent Handicap est à votre disposition au 04.71.02.98.60 ou 

accueil.handicap@cma-hauteloire.fr 
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Création d’entreprise

Pack Gestion

3 jours – 21 heures ou version en ligne

LES +
● Conseillers experts de création 

d’entreprise
● Connaissance approfondie de la vie 

économique locale
● Conseil dans le choix du statut
● Etude Prévisionnelle

PUBLIC
● Porteur de projet création et reprise
● Jeune dirigeant d’ entreprise
● Salarié
● Retraité
● 12 personnes maximum

PRÉREQUIS
A distance : savoir utiliser internet
Pour les suites de parcours et les 
débouchés voir le catalogue en ligne

LIEU
CMA  HAUTE-LOIRE (ou A DISTANCE)

DATE ET HORAIRES
Voir calendrier page 2

TARIF
315 €
Eligible CPF
Prise en charge possible selon votre 
statut (artisan, salarié, conjoint).

DÉLAID’ACCÈS
Inscription possible jusqu’à 5 jours avant 
le début de la formation

CONTACT
Service économique
13 Avenue André Soulier,
BP60104
43000 Le Puy- en-Velay
04 71 02 34 56
contact@cma-hauteloire.fr

N° SIRET : 184 300 044 00023
Organisme de formation enregistré
sous le n°8343P001243. 

Cet enregistrement ne vaut pas 
agrément de l’Etat.

MAJ le 17/09/2020

OBJECTIFS ET COMPÉTENCES VISÉES

PROGRAMME

MATERIEL ET MODALITES PEDAGOGIQUES

FORMATEURS

MODALITES D’EVALUATION

ACCESSIBILITE
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MAJ le 16/04/2020

Création d’entreprise

Pack Gestion

Calendrier 2020

LE-PUY-EN-VELAY
13, avenue André Soulier
43000 Le Puy-en-Velay

1er, 2, 3 Avril 2020

29, 30 avril et 4 mai 2020

27, 28, 29 mai 2020

17, 18, 19 juin 2020

08, 09, 10 juillet 2020

26, 27, 28 Aout 2020

23, 24, 25 Septembre 2020

21, 22, 23 Octobre 2020

18, 19, 20 Novembre 2020

16, 17, 18 Décembre 2020

Vous trouverez, ci-dessous, les dates proposées pour suivre les 4 modules du PACK GESTION.
La CMA DE LA HAUTE-LOIRE se réserve le droit de reporter une date de formation si le nombre de stagiaires est insuffisant.

Tarif de la formation : 315 €
Éligible au CPF (dans le cadre d’une prise en charge par un tiers, un devis vous sera remis sur demande).

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

MODALITES – FORMATION A DISTANCE

Nature des travaux demandés au stagiaire et le temps estimé pour les réaliser : appropriation en ligne de concepts 

indispensables à la conduite d’un projet de création et interactivité au travers de quiz – modules actionnables 

pendant 30 jours à compter de la date d’accès à la plateforme (estimation de 7H en distanciel)

Modalités de suivi et d'évaluation spécifiques aux séquences de formation ouverte ou à distance : Suite à un premier 

entretien avec la CMAD, un quiz de positionnement est à réaliser donnant ensuite accès aux modules 

retenus. Au niveau de chaque module une évaluation est réalisée au travers de quiz et d’exercice en ligne. Un 

RDV d’1 heure environ est proposé en fin de formation soit en présentiel soit à distance pour faire le point sur 

le parcours.

Moyens d'organisation, d'accompagnement ou d'assistance, pédagogique et technique, mis à disposition du stagiaire.

Pour tous problèmes techniques susceptibles de nuire au bon suivi de votre formation en ligne, nous vous

proposons de faire un mail en indiquant le/les problèmes rencontrés, à Patricia PERILHON - Responsable du

Pôle Développement économique de la Chambre de Métiers et de l'Artisanat de la Haute-

Loire : patricia.perilhon@cma-hauteloire.fr

Contact technique : technical@themoocagency.com

Concernant le suivi pédagogique et l’entretien de fin de parcours, les coordonnées d’un conseiller en création

d’entreprises vous seront fournis dès le démarrage de la formation.

- Compétences et qualifications des personnes chargées d'assister le bénéficiaire de

Compétences et qualifications des personnes chargées d'assister le bénéficiaire de la formation : le référent de la 

CMAD est un conseiller expert en création et/ou gestion d’entreprise

MODALITES – FORMATION A DISTANCE

mailto:contact@cma-hauteloire.fr
mailto:technical@themoocagency.com

