
Une offre de formation  
du réseau des CMA

   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,�bâtir un plan de financement ;

  �Mettre�en�place�une�organisation�administrative� 
et comptable efficace.

OUTILS & SUPPORTS 
PÉDAGOGIQUES :

 PowerPoint, vidéos, lexique mémo

 Exercices et mise en pratique

 Exemples de logiciels

 
Contenu
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�documents�de�synthèse�comptables :�
bilan, compte de résultat et tableaux de bord… 

3  Elaborer�son�plan�de�financement

4  �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), 

5   Calculer�son�chiffre�d’affaires�prévisionnel�et ses charges

6 ��Savoir�appréhender�la�rentabilité�du projet en intégrant 
la capacité à rembourser les engagements bancaires 

7   Anticiper l’organisation administrative� 
et comptable�de son entreprise

GESTION
PACK 315€

3 jours

ÉVALUATION :

  Réalisation d’un plan  
de financement

 QCM / Quizz

 Questionnaire de satisfaction

Ce projet est cofinancé par le Fonds 
social européen dans le cadre 
du programme opérationnel national 
«Emploi et Inclusion» 2014-2020



 
 

 
 
 
Objectif 
▪ Connaitre les points clés d’une étude de faisabilité d’un projet d’installation. 

▪ Savoir évaluer son chiffre d’affaires, connaître ses charges, les investissements pour déterminer son 

bénéfice. 

▪ Savoir évaluer et vérifier la viabilité économique et financière de son entreprise 

▪ Savoir adapter son projet et prendre les décisions nécessaires pour améliorer la faisabilité de son projet. 

 

 

Contenu de la prestation 

- Savoir identifier les points clés de la faisabilité d’un projet et comment est constitué un business plan 

- Savoir réaliser l’étude prévisionnelle de son projet d’installation pour son activité et vis-à-vis de ses futurs 

partenaires 

- Savoir élaborer son compte de résultat 

- Savoir appréhender la rentabilité du projet en intégrant la capacité à rembourser les engagements 

bancaires  

- Savoir calculer la rémunération du dirigeant : vérifier les possibilités de rémunération 

 

 
 

 
 
 
Objectif 
▪ Comprendre les différences entre les statuts. 

▪ Connaitre leurs limites. 

▪ Connaitre les différents paramètres (privés et professionnels) à prendre compte pour une décision éclairée 

 

 

Contenu de la prestation 

- Définition de ce que c’est « un statut » 

- Les critères de choix : 

- Présentation des formes juridiques, des régimes fiscaux, des régimes sociaux 

- Hiérarchisation des critères de décisions pour faire son propre choix 

 
 
 
 

PACK GESTION 

4 modules 
 

 

 

Mise à jour : 10-09-2019 

Module : COMMENT CALCULER CE QUE JE VAIS GAGNER ? 

Module : COMMENT CHOISIR LE BON STATUT DE MON ENTREPRISE ? 



 

 

 

PACK GESTION 

4 modules 

 

 

 
Objectif 
▪ Savoir définir les besoins à financer liés au démarrage de l’activité. 

▪ Savoir identifier les ressources financières 

▪ Savoir bâtir un plan de financement 

▪ Bâtir les argumentaires pour négocier un financement extérieur. 

 
 

Contenu de la prestation 

- Identifier les éléments nécessaires à l’élaboration de son plan de financement : 

- Les besoins : les investissements ; les dépenses de début d’activité ; les stocks et la trésorerie de démarrage 

- La gestion de la trésorerie et les solutions de financements de la trésorerie 

- Le Besoin en Fonds Roulement 

- Les ressources : apport personnel et des associés ; prêt bancaire ; prêt d’honneur ; financement 

participatif ; capital risque 

- Les aides aux financements 

 

 
 
 

 
Objectif 
▪ Comprendre les mécanismes financiers de base (micro entrepreneur ou autres statuts) 

▪ Comprendre l’intérêt de piloter et de suivre l’évolution de son activité 

▪ Mettre en place une organisation administrative et comptable efficace au sein de son entreprise 

▪ Connaître le calendrier des déclarations et savoir utiliser les plateformes de déclarations sur internet 

 
 
Contenu de la prestation 

- Rappel des bases de fonctionnement des différents statuts juridique 

- Le Devis - facture : mentions obligatoires 

- Les documents de comptabilité : le livre des achats, le livre des recettes, le livre-journal 

- Les indicateurs de gestion : Les tableaux de bord 

- Comment s’assurer pour son activité professionnelle 

- L’organisation administrative et comptable 

- Les obligations déclaratives fiscales et sociales 

- Les logiciels de gestion 

 

Module : COMMENT FINANCER MON ENTREPRISE ET TROUVER DES AIDES ? 

Module : COMMENT ORGANISER ET GERER MON ENTREPRISE AU QUOTIDIEN ? 



 

 

PACK GESTION 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mise à jour : 09/10/2019 

  

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

 
 

Comment calculer ce 

que je vais gagner ?

1 j

Comment choisir le 

bon statut pour mon 

entreprise ? 

1/2 j

Comment financer 

mon entreprise et 

trouver des aides ? 

1/2 j

Comment organiser 

et gérer mon 

entreprise au 

quotidien ? 

1 j

8h30 – 12h00

 13h30 –  17h00
8h30 – 12h00 13h30 – 17h00

8h30 – 12h00 

13h30 –  17h00

Février 24/2 27/2

Avril 27/4 30/4

Juin 22/6 25/6

Octobre 5/10 8/10

Décembre 7/12 10/12

Avril 6/4 9/4

Juillet 27/7 30/7

Octobre 26/10 29/10

Le nombre de places par 

module est compris 

entre 5 et 12 personnes

25/2

28/4

8/12

ST ETIENNE

ROANNE

7/4

28/7

27/10

23/6

6/10

Lundi Mardi Jeudi

 
 
 

Pour vous inscrire :   Contacter le Secrétariat du Service Animation Economique 
 Valérie MONCHAL (Saint-Etienne & Montbrison) – 04.77.92.38.00 

 Perrine MOUILLÈRE (Roanne & Montbrison) – 04.26.46.11.11 (sauf le Mercredi) 
 creationreprise@cma-loire.fr 
 
 

Lieux de formation : Saint-Etienne : Rue de l’Artisanat et du Concept – BP 724 – 42951 SAINT-ETIENNE Cedex 9 
 Montbrison : 2, Place des Comtes du Forez – 42600 MONTBRISON 
 Roanne : Espace Mermoz – 14, Rue du Moulin Paillasson – 42300 ROANNE 
 
Coût de la formation : 315 € 
 
 

Calendrier 2020 
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