
OBJECTIFS ET COMPÉTENCES VISÉES

▪ Déterminer le montage juridique, fiscal et social de la reprise
▪ Apprendre à maîtriser la gestion financière de son entreprise au 

quotidien
▪ Savoir évaluer le prix de l'entreprise à reprendre
▪ Établir un dossier financier et obtenir un prêt bancaire
▪ Mettre en place un plan d’actions commerciales efficace pour 

booster ses ventes

PROGRAMME

Jour 1 à 5 - Détails au verso : 

« Gestion » (21h - 3 journées)

Comment calculer ce que je vais gagner (7h - 1 journée)

Comment financer mon entreprise et trouver des aides (3h30 - 1/2 journée)

Comment choisir le bon statut de mon entreprise (3h30 - 1/2 journée)

Comment gérer et organiser  mon entreprise au quotidien (7h - 1 journée)

▪ « Commercial » (14h - 2 journées)

Comment trouver mes clients (3h30 - 1/2 journée)

Comment vendre mes produits ou mes services (7h - 1 journée)

Comment booster mon entreprise sur le Web (3h30 - 1/2 journée)

▪ Evaluation 

MATÉRIEL ET MODALITÉS PÉDAGOGIQUES

▪ Vidéo projecteur, accès à Internet

▪ Document de synthèse

▪ A distance : entrée et sortie permanente – détail et contenu disponible sur 

le calendrier

FORMATEUR

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

MODALITÉSD’ÉVALUATION

Evaluation des acquis par le formateur - présentation 

possible à la certification CMA France (RS5838) sur la base du 

référentiel d'évaluation

Questionnaire de satisfaction

ACCESSIBILITÉ

Locaux accessibles aux personnes en situation de handicap.

Le service formation vous orientera si nécessaire vers le référent handicap 

dédié afin d’envisager vos éventuels besoins spécifiques: PIREZ MARC au 

04 26 03 06 53

Création d’entreprise

Pack PREMIUM
Créer, gérer et développer sa TPE -PME

5 jours – 35 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 
●Taux de satisfaction : détail sur le site 
internet 

PUBLIC
●Porteur de projet création et reprise
●Jeune entreprise
●12 personnes maximum

PRÉREQUIS
Aucun prérequis
Suite de parcours : autres formations de 
perfectionnement (gestion, commercial, 
ressources humaines…)

LIEU
CMA LOIRE (ou à distance)

DATE ET  HORAIRES
Voir calendrier

TARIF
500 €

Prise en charge possible selon votre 
statut (artisan, salarié, conjoint).

Possibilité de pré-inscription en ligne : 

http://bit.ly/forminscriptionpacksformation

DÉLAID’ACCÈS
Inscription possible jusqu’à 3 jours avant
le début de la formation 
sauf pour les financements CPF, un 
délai de 11 jours ouvrés est à respecter 
en référence aux CGU de la plateforme 
EDOF

CONTACT
Service économique
Rue de l’Artisanat et du Concept
42000 Saint Etienne
04 77 92 38 00
creationreprise.loire@cma-auvergnerhonealpes.fr

Siret  : 130 027 956 00015

enregistré sous le n° 84 69 17887 69

Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’Etat. 

MAJ le 01/02/2023

https://www.cma-auvergnerhonealpes.fr/taux-de-satisfaction-de-reussite-de-nos-formations
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Création d’entreprise

Pack PREMIUM

Calendrier 2023

PROGRAMME DETAILLÉ

▪ Pack COMMERCIAL : 2 jours – Semaine 1
Trouver des clients et mettre en œuvre une stratégie commerciale efficace pour vendre sur site ou en ligne ses produits
et services :

▪ Trouver ses clients en étudiant son marché et en se démarquant de ses concurrents :
▪ Etudier son marché
▪ Clarifier et sécuriser son projet commercial
▪ Prospecter et valoriser son offre

▪ Créer ses outils de communication adaptés à son entreprise et valoriser son identité dans sa stratégie commerciale.
▪ Choisir son (ses) circuit(s) de distribution, définir son juste prix et son coût de revient...
▪ Cibler les actions commerciales les plus adaptées à ses clients
▪ Faire du Web 2.0 un atout pour le développement de son activité

▪ Pack GESTION : 3 jours – Semaine 2
Appréhender le pilotage et la gestion de son entreprise, élaborer l’étude prévisionnelle de son projet :

▪ Choisir le bon 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

Calendrier 2023 - La CMA DE LA LOIRE se réserve le droit de reporter une date de formation si le nombre de stagiaires est insuffisant.
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Février/Mars 24/2 27/2 1/3

Avril 14/4 17/4 19/4

Juin 9/6 5/6 7/6

Septembre 22/9 25/9 27/9

Novembre 24/11 27/11 29/11
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Jeudi Vendredi Lundi Mardi Mercredi

L'ensemble de ces modules sont accessible en version en ligne.
Le démarrage de la formation peut se faire au moment voulu et offre un accès pendant 30 jours.
Attention : Pour toutes demandes de financement sur « Moncompteformation", un délai de 11 jours ouvrés minimum doit être respecté entre la date 
où vous effectuez votre demande et le 1er jour de votre formation en référence aux CGU de la plateforme EDOF. 

Modalités pédagogiques :
- 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 (sur la base d’environ
2h par module ½ journée en présentiel et d’environ 4h par module d’1 journée en présentiel)

- 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 en fin de formation est proposé 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 Marc PIREZ - Responsable du Pôle Création d'entreprises et Formations de la Chambre de Métiers et de l'Artisanat de la
Loire : marc.pirez@cma-auvergnerhonealpes.fr

- 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 la formation : le référent de la CMAD est un conseiller expert en création
et/ou gestion d’entreprise

mailto:marc.pirez@cma-auvergnerhonealpes.fr
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