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� Acquérir les méthodes et les connaissances 

nécessaires à la bonne conduite d’un projet d’installation 

� 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  
 

 

               

 
 

- De porteur de projet à chef d’entreprise artisanale 
 

- L’étude de marché, le positionnement et la communication 
Terminologie, différentes sources d’informations, définir la 

clientèle… 
 

- La gestion prévisionnelle et financière : financement – 
rentabilité 
La terminologie financière (plan de financement, compte de 

résultat), 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)  

 

 « Les essentiels du bâtiment » : 1 journée de plus  pour démarrer 
une activité dans le secteur bâtiment. 

 

 

 Préparer sa création ou sa 

reprise d’entreprise 

  Un entretien individuel 

pour faire un point sur son 

projet 

  Etre informé de ses devoirs 

et de ses obligations 
 

���� POUR QUI ? 

Porteurs de projet souhaitant 

s'installer dans l'artisanat (loi 

du 23 décembre 1982).  

 
 

���� OÙ ? 

Le Puy en Velay, 

13 av. André Soulier, 

43000 Le Puy en Velay 
 

���� QUAND ? 

 Mardi, Mercredi, Jeudi et 
Vendredi  
(Voir Calendrier 2019) 

 

+ Entretien Individuel de Fin de 

formation 

 

���� RENSEIGNEMENTS 

Chambre de Métiers et de 

l’Artisanat de la Haute-Loire 

Tél. : 04 71 02 34 56 

contact@cma-hauteloire.fr 



 

 

 

 

 

 

TARIFS 
 

 
Stage de Préparation à l’Installation (4 jours) pour le futur chef d’entreprise 230,00 €* 
 

*  éligible au CPF,  

dans le cadre d’une prise en charge par un tiers un devis vous sera remis sur demande. 
 

 Les essentiels du Bâtiment : une journée supplémentaire proposée aux entrepreneurs du bâtiment    165,00 € * 
 

*Possibilité de prise en charge, consultez nous ! 
 

 Possibilité de bénéficier d’un accompagnement  individuel « Je lance mon projet » Gratuit * 
* Pris en charge par la Région Auvergne-Rhône-Alpes et le FSE 
 

 

 

 

 

 

 

HORAIRES 
Stage de Préparation à 

l’Installation (30h) 

8 h 30 – 12 h 00 /  13 h 30 – 17 h 30 
 

  
 

 
 

���� Préparer son installation  
De porteur de projet à chef d’entreprise artisanale-  Culture entrepreneuriale  

� Présentation de l’environnement de l’entreprise  

� Les différentes facettes du métier de chef d’entreprise artisanale 

Etude de marché et positionnement et  Stratégie et actions commerciales 
� Tendances générales du marché /  Positionnement 

� Argumentaire commercial / Outils de communication / Règlementation 

Gestion prévisionnelle et financière 

• La gestion de l’entreprise artisanale (obligations administratives et comptables, les outils de gestion 

• Outils de suivi  

� Plan de financement / Compte de résultat prévisionnel / Plan de trésorerie 

 Les aspects Juridiques, la fiscalité de l’entreprise, les régimes de protection sociale 
Interventions de professionnels de l’assurance, de la banque et de la protection sociale  
 

2 modules en fonction de votre projet 

���� Gérer son entreprise artisanale en micro-
entreprise 

Le régime fiscal / Le régime social   

La gestion d’une micro-entreprise  

Les formalités d’immatriculation 

Les perspectives de développement de l’activité 

et les limites du régime micro 

���� S’installer dans l’Artisanat 
Les formes juridiques de l’entreprise artisanale 

Le régime fiscal de l’entreprise artisanale au réel 

Le régime social de l’entreprise artisanale au réel 

La gestion de l’entreprise artisanale 

Les formalités d’immatriculation 

Les ressources humaines 
 

 

 

 

Votre parcours d’installation  

Stage de préparation à 

l’Installation (SPI) -

Programme & Tarifs 

PROGRAMME STAGE DE PRÉPARATION A L’INSTALLATION 

Ce projet est cofinancé par le Fonds Social 

Européen dans le cadre du programme 

opérationnel national « emploi et inclusion » 

2014-2020 

La CMA de la Haute-
Loire répond aux 
exigences 
réglementaires en 
matière de qualité de 
formation et a obtenu 
le référencement 
DATADOCK. 



 

 

 

  

 
Calendrier 2019 -  Stage de préparation à l’installation - CMA Haute-Loire  - 
4 jours : du mardi au vendredi 
 

 Le Puy en Velay 

Janvier 
 
8, 9, 10, 11 janvier 2019 
 

Février 
 
5, 6, 7, 8 février 2019 
 

Mars 

 
5, 6, 7, 8 mars 2019 
26, 27, 28, 29 mars 2019 
 

Avril 
 
23, 24, 25, 26 avril 2019 
 

Mai 
 
14, 15, 16,17 mai 2019 
 

Juin 
 
4, 5, 6, 7 juin 2019 
 

Juillet 
 
2, 3, 4, 5 juillet 2019 
 

Aout 
 
27, 28, 29,30 Août  2019 
 

Septembre 
 
17, 18, 19, 20 septembre 2019 
 

Octobre 
 
15, 16, 17, 18 octobre 2019 
 

Novembre 
 
12, 13, 14, 15 novembre  2019 
 

Décembre 
 
10, 11, 12, 13,  décembre  2019 
  

 
LIEU DE FORMATIONS 
 

Chambre de Métiers et de l’Artisanat de la Haute-Loire,  
13, avenue André Soulier 
43000 Le Puy-en-Velay 


