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 Acquérir les méthodes et les connaissances 
nécessaires à la bonne conduite d’un projet d’installation. 
 Découvrir le métier de chef d’entreprise et définir sa 
stratégie commerciale. 
 Connaître les aspects juridiques, fiscaux et sociaux de 
l’entreprise artisanale. 
 Comprendre la logique du prévisionnel financier et se 
familiariser avec les outils de gestion au quotidien. 
 Connaître les formalités de création ou de reprise de son 
entreprise.  
 

 
               

 
 

- De porteur de projet à chef d’entreprise artisanale 
 

- L’étude de marché, le positionnement et la communication 
Terminologie, différentes sources d’informations, définir la 
clientèle… 
 

- La gestion prévisionnelle et financière : financement – 
rentabilité 
La terminologie financière (plan de financement, compte de 
résultat), notion de besoins en fonds de roulement, … 
 

- Les aspects réglementaires : l’environnement réglementaire 
de l’entreprise 
Les principales formes juridiques, les régimes de protection 
sociale (salariés/non-salariés/les statuts du conjoint), les différents 
régimes fiscaux, les obligations comptables, … 
 

- Interventions de professionnels de l’assurance, de la 
banque et de la protection sociale.  
 
 

 

 Allez plus loin :  
 Accompagnement individuel  

« Je lance mon projet » 
(3 à 4 RDV d’une durée de 10 heures maximum)  
 

 Déclarer votre entreprise 
(atelier semi-collectif, d’une durée de 2 heures 
ou en RDV individuel) 

 

 Préparer sa création ou sa 

reprise d’entreprise 

  Un entretien individuel 

pour faire un point sur son 

projet 

  Etre informé de ses devoirs 

et de ses obligations 
 

 POUR QUI ? 

Porteurs de projet souhaitant 

s'installer dans l'artisanat (loi 

du 23 décembre 1982).  

@ Pour le public salarié, les 

travailleurs handicapés et les 
personnes à mobilité réduite, une 
formation « en ligne » existe. 
Attention : Certains prérequis seront 
vérifiés avant la validation définitive de 
votre inscription et aucune prise en 
charge ne sera envisageable si vous 
choisissez cette option. 
 

 OÙ ? 

 

Saint-Etienne 

Roanne 

Montbrison 

 

 
 

 QUAND ? 

Lundi, Mardi, Jeudi et Vendredi  
(Voir Calendrier 2018-2019) 
 

 

 RENSEIGNEMENTS 

Chambre de Métiers et de 

l’Artisanat de la Loire 

Secrétariat Service Economique 

Tél. : 04 77 92 38 00 

creationreprise@cma-loire.fr 



 
 

TARIFS 
 

Stage de Préparation à l’Installation (4 jours) pour le futur chef d’entreprise 230,00 € 
 

 

PACK Stage de Préparation à l’Installation + Atelier formalités 250,00 € 
PACK Stage de Préparation à l’Installation + RDV CFE 270,00 € 
 

Stage de Préparation à l’Installation pour l’accompagnant (qui ne bénéficie pas d’une prise en charge) 115,00 € 
(Conjoint, Associé, Salarié ou Traducteur) 
 

Accompagnement individuel « Je lance mon projet » Gratuit * 
* Pris en charge par la Région Auvergne-Rhône-Alpes et le FSE 
 
 
 
 
 

 

 

HORAIRES 
Stage de Préparation à 

l’Installation (30h) 
8 h 30 – 12 h 15 /  13 h 30 – 17 h 30 
8 h 30 – 12 h 30 / 13 h 30 – 16 h 15 (le dernier jour) 

  
 

 
 
 Préparer son installation  

De porteur de projet à chef d’entreprise artisanale  
 La qualité d’artisan / Présentation de l’environnement de l’entreprise  

Culture entrepreneuriale de l’artisan  
 Les différentes facettes du métier de chef d’entreprise artisanale 

Etude de marché et positionnement 
 Tendances générales du marché / Etude de marché / Positionnement 

Stratégie et actions commerciales 
 Argumentaire commercial / Outils de communication / Règlementation 

Gestion prévisionnelle et financière 
 Plan de financement / Compte de résultat prévisionnel / Plan de trésorerie 

Interventions de professionnels de l’assurance, de la banque et de la protection sociale  
 

2 modules en fonction de votre projet 

 Gérer son entreprise artisanale en micro-
entreprise  

Le régime fiscal / Le régime social   
La gestion d’une micro-entreprise  
Les formalités d’immatriculation 
Les perspectives de développement de l’activité 
et les limites du régime  

 

 S’installer dans l’Artisanat  
Les formes juridiques de l’entreprise artisanale 
Le régime fiscal de l’entreprise artisanale au réel 
Le régime social de l’entreprise artisanale au réel 
La gestion de l’entreprise artisanale 
Les formalités d’immatriculation 
Les ressources humaines 

 

 
 

Programme & Tarifs 
STAGE DE PRÉPARATION A L’INSTALLATION 

PROGRAMME STAGE DE PRÉPARATION A L’INSTALLATION 

Ce projet est cofinancé par le Fonds Social 
Européen dans le cadre du programme 
opérationnel national « emploi et inclusion » 
2014-2020 

La CMA de la Loire 
répond aux exigences 
réglementaires en 

matière de qualité de 
formation et a obtenu 
le référencement 
DATADOCK. 



   

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
LIEUX DE FORMATIONS 
 

 

SAINT-ETIENNE     MONTBRISON    ROANNE  
Rue de l’Artisanat et du Concept  Complexe Sportif Cybercentre  Espace Mermoz 
BP 724      13 rue Beauregard   14, rue du Moulin Paillasson 
42951 SAINT-ETIENNE Cedex 9   42600 MONTBRISON   42300 ROANNE 

     
 
 
 
 
 
 

  

 
 
 
 

Saint-Etienne Roanne Montbrison 

 
Décembre 2018 

 

3, 4, 6, 7 
10, 11, 13, 14 

10, 11, 13, 14 10, 11, 13, 14 

 
Janvier 2019 

 

7, 8, 10, 11 
21, 22, 24, 25 

14, 15, 17, 18 14, 15, 17, 18 

 
Février 2019 

 

4, 5, 7, 8 
18, 19, 21, 22 

11, 12, 14, 15  

 
Mars 2019 

 

4, 5, 7, 8 
25, 26, 28, 29 

18, 19, 21, 22 18, 19, 21, 22 

 
Avril 2019 

 

1, 2, 4, 5 
15, 16, 18, 19 

8, 9, 11, 12  

 
Mai 2019 

 

13, 14, 16, 17 
20, 21, 23, 24 

14, 15, 16, 17  

 
Juin 2019 

 

3, 4, 6, 7 
24, 25, 27, 28 

17, 18, 20, 21 17, 18, 20, 21 

Calendrier 2018 - 2019 
STAGE DE PRÉPARATION A L’INSTALLATION 



 
 


