
Parce que devenir chef d’entreprise ne s’improvise pas et nécessite une solide 
préparation, votre Chambre de Métiers et de l’Artisanat propose son expertise, un 
suivi sur-mesure et des formations à la création d’entreprise : 

Nos réunions pour s’informer (sur inscription) 

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

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

Réunion à distance

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

Voir planning 2021

https://www.cma-loire.fr/creer/metiers-de-
lalimentation-quelles-normes-quelles-
obligations

Choisir son local et réussir son projet d’im-
plantation (sur Saint-Etienne Métropole) -

Réunion en présentiel

Qui contacter pour trouver un local ?
Le local correspond-il à mes besoins  
Comment adapter le local à mes besoins ?

Voir planning 2021

https://www.fae-sem42.fr/

Création d’entreprise

Réunion en présentiel ou à distance

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.

Voir planning 2021

https://www.cma-loire.fr/creer/reunion-
dinformation-les-10-cles-pour-
entreprendre-0

Renseignements et inscription : 
+ d’informations sur : www.cma-loire.fr
creationreprise@cma-loire.fr / 04 77 92 38 00

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

La Chambre de Métiers et de l’Artisanat vous propose des packs composés de modules de formation en présentiel ou 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 
Les Essentiels 
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 :

https://www.cma-loire.fr/creer/nos-packs-
formation
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Parce que devenir chef d’entreprise ne s’improvise pas et nécessite une solide préparation, 
votre Chambre de Métiers et de l’Artisanat propose son expertise, un suivi sur-mesure et 
des formations à la création d’entreprise : 

Notre accompagnement individuel (https://www.cma-loire.fr/creer/notre-accompagnement-individuel)

Vous aVez un projet 
de création ou de reprise 
d’entreprise ? Renseignements et inscription : 

+ d’informations sur : www.cma-loire.fr
creationreprise@cma-loire.fr / 04 77 92 38 00

Notre offre de formation continue et qualifiante !

La Chambre de Métiers et de l’Artisanat vous propose 9 thématiques de formations en 
plus de la création d'entreprises, afin de vous perfectionner ou d'acquérir de nouvelles 
compétences. 

Développement commercial (prise de vue, réalisation de vidéos, création de site internet, réseaux 
sociaux, ...)

Comptabilité / Gestion (Comptabilité Générale, Fixer ses prix de vente, ...)

Bureautique / Informatique (Découverte de l'outil, Excel, Word, Powerpoint, Sketchup, ...)

Numérique (Créer et gérer son site internet, réseaux sociaux, chorus pro, ...)

Management & Ressources humaines (Établir le document unique, Devenir Maître d'apprentissage, ...)

Réglementaire, Juridique & Technique(Hygiène Alimentaire, Étiquetage des produits, SST, ...)

Langues (Anglais plusieurs niveaux)

Formations techniques métiers (Coiffure, Esthétique, Prothésiste ongulaire)

Formations qualifiantes (ADEA, Brevet de Maîtrise, Titre Entrepreneur de la Petite Entreprise)

Renseignements :

https://www.cma-loire.fr/formations

Assistance à la formalité d’immatriculation

Entretien individuel d’une heure

Optimiser la fiabilité de votre immatriculation 
grâce à la saisie dématérialisée et immédiate de 
la formalité par un conseiller du CFE.

Ce rdv d’assistance vous permet de gagner du 
temps en contrôlant les informations fournies 
pour votre immatriculation et permet d’obtenir 
votre récépissé de déclaration 
d’immatriculation et votre numéro SIREN à la 
fin du rendez-vous ou dans les 48 heures*

* sous réserve de liaison internet avec l’INSEE

Accompagnement à la création dans le 
cadre de l’AGEFIPH

Accompagnement individuel et collectif 
ainsi que suivi post-création

Lors du premier rdv de diagnostic, un plan 
d’accompagnement personnalisé sera mis 
en place. Ce plan fixera les modalités 
d’accompagnement permettant de 
disposer d’un dossier complet en incluant 
les demandes de financements nécessaires 
au démarrage de votre activité

Une prescription d’un conseiller Pôle 
Emploi, Cap Emploi, Mission locale, acteur 
du CEP est obligatoire

Ambition Région Création - Je lance mon 
projet

Accompagnement individuel de 10 heures

Un premier rdv de diagnostic, puis du travail 
individuel et des rdv en face à face avec 
un conseiller économique de la CMA vous 
permettront de préparer votre business 
plan. A l’issue de l’accompagnement, vous 
disposerez d’un dossier complet, d’un 
document de synthèse et d’une palette 
de supports numériques pour lancer votre 
activité. Vous serez également mis en 
relation avec les partenaires adaptés à votre 
projet (plateforme de financement, etc.) afin 
de favoriser votre installation.

 

C’Ma gestion micro est un logiciel intégré sous la forme d’un site en ligne qui vous permet 
d’organiser toute la gestion de votre entreprise. Fini les mises à jour intempestives !

La CMA vous propose une formation d’une journée pour apprendre à maîtriser ce nouvel outil et 
vous offre à la suite un an d’utilisation ; quoi de mieux pour tester un outil de gestion ?

Les fonctions disponibles : devis, facture, acomptes, avoir, dépenses, recettes, fichier clients qualitatif,  
agenda, stocks, impayés, catalogue produits, déclaration sociale, trésorerie, résultat, rapport 
d’analyse, vos archives des années précédentes et un accès direct au recueil de vos besoins.https://www.cma-loire.fr/gerer/

gestion-de-ma-micro-entreprise
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