OFFRE CRÉATEUR

VENEZ
ENTREPRENDRE

dans l’artisanat

Vous souhaitez
entreprendre
dans l’artisanat ?
Pour votre projet
de création ou de
reprise, votre CMA
vous accompagne
dans la réussite
de votre projet
professionnel.

NOS 4 PÔLES DE COMPÉTENCES
Créer

Trouver
des financements

De la passion à la déﬁnition
de votre projet, le réseau des CMA
vous accompagne dans la mise
en place du plan d’action et des
étapes clés et propose également
une large palette de formations
adaptées à vos besoins.*

Avant même de démarrer
votre activité, votre CMA vous
accompagne dans le montage
de votre « plan d’affaires »,
l’identiﬁcation de sociétés
de cautionnement ou encore
l’élaboration d’un dossier d’aide
à la création.

Préparer son projet

Reprendre

Quelle forme juridique ?
Quel régime social et ﬁscal ?
Quelle immatriculation ?
Quelle implantation ?
Toutes les clés pour assurer
la pérennité de votre projet.

Pourquoi partir de zéro quand
on peut prendre de l’avance ?
Reprendre une clientèle,
des locaux, un équipement…
Bénéﬁciez d’un appui dans
la recherche d’opportunité, dans
la mise en relation avec le cédant
et dans toutes les étapes clés.

* Découvrez les formations à la carte du Parcours créateur disponibles en présentiel
et en distanciel. Renseignez-vous auprès d’un conseiller CMA ou sur artisanat.fr

260 000

porteurs de projet accueillis
chaque année

91%

des porteurs de projet
conseillés sont satisfaits

Votre Chambre de métiers et de l’artisanat vous
accompagne dans toutes les étapes stratégiques et
opérationnelles de votre projet de création ou de reprise.

ENTRETIEN DE
POSITIONNEMENT

ENVIRONNEMENT
DE L’ENTREPRISE

ÉTUDE DE POTENTIALITÉ POUR
LA CRÉATION D’ENTREPRISE

RECHERCHE D’UNE ENTREPRISE
À REPRENDRE ET MISE EN RELATION

SPI / PARCOURS
CRÉATEUR

FORMALITÉS OBLIGATOIRES ET
IMMATRICULATION RÉPERTOIRE DES MÉTIERS

DÉFINITION DE LA STRATÉGIE D’ENTREPRISE
À CRÉER OU À REPRENDRE

FINANCEMENT DU PROJET
DE CRÉATION/REPRISE

LA FORCE D’UN RÉSEAU ET DE SES PARTENAIRES
Les Chambres de métiers et de l’artisanat vous mettent en relation
avec des organismes partenaires : avocats, notaires, experts
comptables, banquiers, assureurs, organismes sociaux pour affiner
et consolider votre projet.

UN RÉSEAU DE PROXIMITÉ
Rendez-vous dans votre Chambre
de métiers et de l’artisanat
ou dans un CFA du réseau des CMA
entreprendre.artisanat.fr

CMA
C
 FA

78 CFA en gestion directe
34 CFA en gestion externe
88 Organismes
de formation continue

CMA France
12 avenue Marceau - 75008 Paris
+33 (0)1 44 43 10 00
Info@cma-france.fr

artisanat.fr

300
points de contact
sur tout le territoire

