
Profitez de cette période pour vous informer et vous former tout en restant chez vous !
La CMA de la Loire adapte et poursuit son accompagnement à l’aide d’outils numériques : 

 Nos webinars pour s’informer (sur inscription) 

 Nos packs de formation 100% en ligne pour se former !

La Chambre de Métiers et de l’Artisanat vous propose des packs composés de modules de formation
100% en ligne, pour avancer à votre rythme. Un contenu de qualité garanti par le réseau des CMA, une 
interface intuitive, des jeux pour réviser ses connaissances : tout est organisé pour permettre aux stagiaires 
de sécuriser leur projet de création ou reprise. 
Un entretien final sera réalisé avec un conseiller en création / reprise d’entreprise.
Plusieurs packs sont disponibles, et peuvent être intégralement financés dans le cadre du Compte 
Personnel de Formation (CPF) : 

Pack 
Micro-entreprise 
3 modules pour bien

maîtriser son démarrage en
micro-entreprise : obtenir 
les premières informations 
pour vérifier l’adéquation de 
la micro au projet de création 
et au projet de vie, mettre 
en place une organisation 
administrative et comptable 
efficace, comprendre les 
formalités d’immatriculation.

Pack 
Essentiel  
3 modules pour 

choisir le bon statut 
en appréhendant 
les incidences, 
comprendre les 
mécanismes financiers 
de base et vérifier la 
faisabilité du projet, 
connaître les formalités 
d’immatriculation.

Pack 
Gestion  
3 modules pour 

choisir le bon statut et 
appréhender les incidences 
fiscales, sociales et financières 
de ce choix, comprendre les 
mécanismes financiers de base 
et les points clés d’une étude 
de faisabilité, vérifier la viabilité 
économique et financière de 
l’entreprise, bâtir son plan de 
financement pour négocier avec 
un partenaire, mettre en place 
une organisation administrative 
et comptable efficace.

Pack 
Commercial  
4 modules pour 

analyser son positionnement 
sur le marché pour se 
démarquer de ses concurrents 
et capter ses clients, choisir des 
actions commerciales adaptées 
et s’approprier des outils de 
communication vendeurs, 
choisir le meilleur circuit de 
distribution et appréhender les 
différentes possibilités du web.

Pack Premium 
pack complet qui réunit les 3 modules du Pack Gestion et 
les 4 modules du Pack Commercial pour une formation 

        à 360° !

>

 Renseignements et inscription : 
creationreprise@cma-loire.fr

Vous aVez un projet 
de création ou de reprise 
d’entreprise ?

Des modules 
de formation 
100% 
en ligne

🖥

Métiers de l’Alimentation :
Quelles normes ? Quelles obligations ?

Jeudi 2 juillet - 14h à 16h

Connaître les exigences réglementaires de 
votre métier ainsi que les obligations.

la réglementation depuis le 1er janvier 
2006, l’aménagement des locaux, le 
transport, la traçabilité et les autres 
bonnes pratiques et obligations

Choisir son local et réussir son projet 
d’implantation (sur Saint-Etienne 
Métropole) -
Vendredi 3 et 17 juillet - 9h à 11H 
 
 Qui contacter pour trouver un local ?
 Le local correspond-il à mes besoins
 Comment adapter le local à mes 
besoins ?

Création d’entreprise

Vendredi 10 et 21 juillet  - 9h30 à 11h30
 
L’objectif est de vous permettre de 
mieux connaître les différentes étapes 
à suivre pour élaborer votre projet 
ainsi que vous fournir des informations 
objectives et des renseignements 
pratiques.


