PARCOURS CREATEUR- PACK LES ESSENTIELS
Créer son entreprise (hors micro-entreprise)
RS 5069
OBJECTIFS
À l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de :

Choisir le bon statut et appréhender les incidences fiscales, sociales et financières de son choix

Comprendre les mécanismes financiers de base et connaître les points clés d’une étude de faisabilité
d’un projet d’installation

Vérifier la viabilité économique et financière de son entreprise

Appréhender les obligations fiscales et sociales de son entreprise

Réaliser simplement ses démarches d’immatriculation en ligne et en toute sécurité.

DUREE

PROGRAMME

14 heures
Horaires libres
en E-Learning:

Au cours de cette formation, le porteur de projet de création d'entreprise
abordera les contenus suivants :

https://www.e-formation.artisanat.fr/

1- 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…)
2- Appréhender les mécanismes financiers de base
3- 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)
4- Calculer son chiffre d’affaires prévisionnel et ses charges
5- Rappel des principales obligations sociales et fiscales de son entreprise
6- Procéder à ses démarches d’immatriculation par voie dématérialisée

TARIF NET DE TVA
Tarif : 210 euros

Eligible au CPF

EFFECTIF
E-Learning

LIEU DE FORMATION

PUBLIC
Primo créateur – repreneur / jeune entreprise. Tout public

CMA 78
19 avenue du Général
Mangin
78000 Versailles

PRE-REQUIS
Avoir un projet de création ou reprise d'entreprise .

METHODES ET MOYENS PEDAGOGIQUES
Apports théoriques et pratiques. Études de cas. Exercices. QUIZZ

CONTACT

ÉVALUATION

Service Formation
LAURENT Amélie
01.39.43.43.45
formation.78@cma-idf.fr
https://www.apprentissage
-formation-cma78.fr/Site web

Tél 01.39.43.43.45

PROFIL FORMATEUR
Expert en création d’entreprise, entrepreneuriat, stratégie d’entreprise et
gestion de projet

SUIVI ET VALIDATION
Remise d’une attestation de fin de stage et d’un certificat de
compétences le cas échéant
Questionnaire de satisfaction et Enquête de suivi à 3 mois après la
formation.

Formation.94@cma-idf.fr
Formation.78@cma-idf.fr

www.apprentissagewww.cma94.com
formation-cma78.fr
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Etude de cas et questionnaire sur les acquis de compétences

