COACHING CRÉATION REPRISE D’ENTREPRISE

Haute-Loire

Coaching création reprise d’entreprise

POUR ENTREPRENDRE ET RÉUSSIR,
BÉNÉFICIEZ DE CONSEILS PERSONNALISÉS
DE VOTRE CHAMBRE DE MÉTIERS ET DE L’ARTISANAT

COACHING CRÉATION REPRISE D’ENTREPRISE
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Une réunion
d’information
collective

Un premier
rendez-vous
conseil

Un stage de
préparation à
l’installation (SPI)

Quelles questions
faut-il se poser
lorsque l’on souhaite
se mettre à son
compte ?

Avec votre conseiller,
vous ferez le point
sur votre projet
et les actions à
entreprendre pour
passer de l’idée au
projet.

4 jours de formation
pour :
 Acquérir une
culture d’entreprise
 Identifier les
facteurs clés de
succès
 Comprendre les
incidences de vos
choix en matière
juridique, fiscale et
sociale
 Rencontrer
le RSI, une banque,
une compagnie
d’assurances

Cette réunion vous
permettra d’avoir
une approche
des démarches et
de la réflexion à
engager avant toute
création ou reprise
d’entreprise. Des
documents de travail
vous seront remis à
cette occasion.
Coût : Pris en charge
par la CMA

LES

Des préconisations
objectives vous
seront faites pour:
 Vérifier les aspects
réglementaires
 Construire votre
étude de marché
 Elaborer une
stratégie de
commercialisation
Coût : 45 € Offert

+

 Un suivi personnalisé par un conseiller identifié
 La possibilité de rencontrer un avocat
sur des questions spécifiques

ations
 Un chèque cadeau de 50 € pour suivre des form
e-Loire
à la Chambre de Métiers et de l’Artisanat de la Haut
dans les 18 mois après votre immatriculation

Un entretien
individuel en fin de
stage vous permettra
de faire le point
sur les prochaines
étapes.
Coût : 230 € (possibilité
de prise en charge sous
certaines conditions)

6 ÉTAPES POUR DEVENIR CHEF D’ENTREPRISE
AVEC LA CHAMBRE DE MÉTIERS ET DE L’ARTISANAT DE LA HAUTE-LOIRE
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Un accompagnement Une approche
juridique, fiscale et
individuel pour la
sociale
réalisation de votre
étude financière

Un entretien
de bilan d’étape
après la création
ou la reprise

Le prévisionnel
est un élément
incontournable pour
la mise en œuvre
de votre projet.
Vous déterminerez
avec votre conseiller
les besoins en
financement et la
rentabilité de votre
projet.
Ce dossier vous sera
nécessaire dans
vos recherches de
financement.

Après les quatre
premiers mois
d’activité,
ce rendez-vous
vous permettra de
faire le point sur vos
premiers pas de
chef d’entreprise,
vos points forts
et les points à
améliorer au niveau
de votre organisation
au quotidien, votre
commercialisation,
la gestion de votre
comptabilité…

Votre conseiller
individuel étudiera
avec vous quelle est
la forme juridique qui
répond au mieux à
vos attentes compte
tenu des avantages
et des inconvénients
inhérents à chacune.
Les obligations
fiscales et sociales
seront aussi
analysées.
Coût : 75 € 45€

Coût : 149 € 99 €

Coût : 45 € Offert

374 €9 €
*
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Pour bénéficier
de ce coaching
personnalisé,
n’hésitez plus,
inscrivez-vous auprès de
votre Chambre de
Métiers et de l’Artisanat !

* Ce prix ne comprend pas les frais d’immatriculation
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Pour nous contacter

Chambre de Métiers et de
l’Artisanat
de la Haute-Loire
13, avenue André Soulie
r
BP 60104
43003 LE PUY-EN-VELAY
CEDEX
04 71 02 34 56
contact@cma-hauteloir
e.fr
Antennes à Brioude et Mo

nistrol / Loire

Suivez l’actualité de votre CMA

www.cma-hauteloire.fr
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