PARCOURS CRÉATEUR
5 ATOUTS POUR RÉUSSIR
DOSSIER D’INSCRIPTION 2021
Màj 2021-01

CRÉATEUR / REPRENEUR
D’UNE ENTREPRISE ARTISANALE
5 packs de formation pour mettre tous les atouts de votre côté
et mener à bien votre projet
PACK « MICRO » *

PACK « LES ESSENTIELS » *

Objectifs généraux
L’objectif est d’obtenir les premières informations sur
la microentreprise et vérifier si ce régime est bien
adapté à son projet de création et son projet de vie.

Objectifs généraux
Vous avez un projet d’entreprise et vous voulez en
savoir plus sur les statuts ? Vous voulez avoir des
clefs pour vérifier la faisabilité de votre projet ? Vous
voulez tout savoir en matière d’obligation fiscales en
tant qu’entrepreneur ?
Alors cette formation est faite pour vous !

PACK « COMMERCIAL » *

PACK « GESTION » *

Objectifs généraux
•
Analyser son positionnement sur le marché
pour se démarquer de ses concurrents et
capter des clients
•
Choisir des actions commerciales adaptées et
s’approprier des outils de communication
vendeurs pour booster ses ventes
• Choisir le meilleur circuit de distribution et
appréhender les différentes possibilités du
Web.

Objectifs généraux
• Choisir le bon statut et appréhender les
incidences fiscales, sociales et financières de son
choix
• Comprendre les mécanismes financiers de base
et connaitre les points clés d’une étude de
faisabilité d’un projet d’installation
• Vérifier la viabilité économique et financière de
son entreprise, bâtir son plan de financement
pour négocier un financement extérieur
• Mettre en place une organisation administrative
et comptable efficace au sein de son entreprise.

PACK « PREMIUM » = PACK « COMMERCIAL » + PACK « GESTION » *
Objectifs généraux
5 jours pour :
• Choisir le bon statut, apprendre à maîtriser la gestion financière de son entreprise au quotidien, trouver
des clients et mettre en place un plan d’actions commerciales efficace pour booster ses ventes !
* Fiches formations détaillées disponibles sur le site Internet de la CMA

POUR LA RÉUSSITE DE VOTRE ENTREPRISE, SUIVRE L’UN DE CES STAGES EST VIVEMENT RECOMMANDÉ

Æ Une aide efficace pour réussir votre installation
Æ Un véritable accompagnement dans la création/reprise d’entreprise
Æ Une démarche de qualité pour votre projet
SERVICE FORMATION – 01 69 47 54 34 – cma.formation@artisanat91.fr

CMA IDF - ESSONNE : 29 allée Jean Rostand – CS 20543 – 91025 Evry-Courcouronnes Cedex
) 01 69 47 54 20 – * cma.general@artisanat91.fr – www.cma-essonne.fr –

PARCOURS CRÉATEUR
5 ATOUTS POUR RÉUSSIR
BULLETIN D’INSCRIPTION 2021
À retourner dûment complété à la CMA IDF - ESSONNE
Recommandation préalable pour s’inscrire à un pack d’accompagnement à la création en Chambre de Métiers :

Æ Avoir assisté à la réunion ou au Webinaire "LES MARDIS DE LA CREA" organisée par la CMA IDF - Essonne le mardi de 9h30 à
11h30  tous les mardis matin à partir de 9h30 à distance ou en présentiel au siège d'Evry, inscription sur le site de la CMA.
☐ A déjà assisté à la réunion d’information de la CMA IDF - ESSONNE le : ………………………………………
1. IDENTIFICATION (À COMPLÉTER EN MAJUSCULE SVP)
☐ M.

☐ Mme

NOM D’USAGE …………………….…………………………………………………….

NOM de naissance ………………………….………………

Date de naissance ……….……………………….

PRENOM …………………..……………………………………..…………….
Lieu de naissance ………..………………….……………………..…..

Nationalité :

☐ Française

☐ Autre préciser ……………………..…………………………………………..……………….………………..……………………

☐ CNI

☐ Carte de séjour

☐ Passeport

☐ Carte de circulation

Adresse …………………..…………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………………………………..…………….
Code Postal ……………………………

Ville …………………..…………………………………………………………………………………………..……………………………………..…………………………………………

Téléphone ………………………………………………………..……………….

E-MAIL .................................................................................................................................................................
) Téléphone d’une personne à contacter en cas d’urgence pendant le stage

Portable ……………………………………………………………………………..

Déclare être le

[renseignement obligatoire] .................................................................................................................

☐ Futur chef d’entreprise

☐ Micro entreprise

☐ Conjoint ou associé du futur chef d’entreprise

☐ Entreprise Individuelle

☐ Société

Commune du Siège de l’entreprise …………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………..
Projet d’activité ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………….
Activité réglementée
La qualification professionnelle doit être justifiée lors de votre déclaration de début
☐ OUI
☐ NON
(liste annexée)
d’activité. A défaut, l’entreprise ne pourra pas être immatriculée.
Situation au jour de l’inscription (possibilité de cocher plusieurs cases)
☐ Salarié d’une entreprise artisanale

☐ Sans emploi non inscrit au Pôle Emploi

☐ Salarié d’une entreprise non artisanale

☐ Demandeur d’emploi non indemnisé

☐ Demandeur d’emploi indemnisé par Pôle Emploi

☐ Bénéficiaire du R.S.A

® Préciser le n° d’allocataire Pôle Emploi …………..…………………………..…………………….….

☐ Autre (préciser : auto-entrepreneur, commerçant, retraité, étudiant, congé parental…) ……………………………………………………………………………….…………………………………………….…………………….
2. PACK D’ACCOMPAGNEMENT À LA CRÉATION D’ENTREPRISE (Choisir la formule et les dates souhaitées – voir annexe)
210 €

2 jours (Evry ou Etampes à préciser) è

En ligne

☐ A DISTANCE

☐ Pack Les Essentiels 210 €

2 jours (Evry ou Etampes à préciser) è

Lieu :

☐ EVRY-COURCOURONNES

☐ Pack Commercial

210 €

2 jours (Evry)

☐ Pack Gestion

315 €

3 jours (Evry)

☐ Pack Micro

☐ ETAMPES
Dates retenues : du …………………..…..…..…..… au …………….…..………….…………

☐ Pack Premium

Report :
du …………………..…..…..…..… au …………….…..………….…………
500 €
5 jours (Evry)
J'ai pris connaissance des conditions de remboursement précisées sur le volet "Informations utiles" ciEn cas d’annulation
contre, annexe du présent bulletin d'inscription.

3. RÈGLEMENT par le stagiaire

☐ Carte bancaire

☐ Espèces

Æ Je suis informé(e) que ce stage comporte :

Æ
Æ

- La réunion MARDIS de la créa
- Le cycle complet de formation de 2 à 5 jours
- L'attestation de stage réglementaire délivrée en fin de formation
Documents transmis au stagiaire :
- Convocation, programme du stage et facture du règlement.
Documents disponibles sur le site Internet :
- Livret d’accueil, Règlement intérieur, Protocole Covid-19

Date et signature
(Mention « Lu et Approuvé »)

☐ Mandat

☐ Chèque (à l’ordre de la CMA 91)

☐ CPF *

Æ Par ma signature, je certifie :
- L’exactitude des éléments transmis
- Avoir pris connaissance des Conditions Générales de
Vente et les accepter
- Avoir pris connaissance des documents disponibles
☐ Cochez cette case si vous souhaitez affiner votre
besoin en formation avec un conseiller

INFORMATIONS UTILES – À CONSERVER
Avant de retourner votre bulletin d'inscription
accompagné du paiement et d'une copie de votre pièce d'identité,
Merci de prendre connaissance des informations ci-dessous
Comment s'inscrire ?

Lieux & Horaires

Aucune réservation par téléphone ou e-mail
Par mail, courrier ou sur place
Retourner le bulletin d'inscription dûment complété, daté et signé et
impérativement accompagné :
☐ d'une copie recto/verso de votre pièce d'identité en cours de validité
☐ du paiement CB en ligne, par chèque ou mandat à l’ordre de la CMA IDF ESSONNE
(Possibilité de paiement par carte bleue ou espèces sur place) ou CPF

Nos stages Créateur

Evry
29 allée Jean Rostand (accès piéton)
CS 20543
91025 EVRY-COURCOURONNES Cedex
du lundi au vendredi
de 09h00 à 12h30 - de 13h30 à 17h00
Etampes – Antenne Sud
27 rue Louis Moreau
91150 ÉTAMPES
du lundi au vendredi
de 09h00 à 12h30 - de 13h30 à 17h00

210,00 € pour le pack « micro »
210,00 € pour le pack « les essentiels » ou le pack « commercial »
315,00 € pour le pack « gestion »
500,00 € pour le pack « premium »

ATTENTION Les dossiers incomplets ne seront pas traités.
Æ Comment être sûr de la prise en compte de votre inscription ?
La convocation est envoyée par courriel à l'adresse indiquée sur le bulletin d'inscription
au plus tard 8 jours avant le premier jour du stage.
Financement de la formation
Selon votre situation et sous réserve d’accord par le financeur, votre formation peut être financée en partie ou en totalité.
CPF

Les packs du Parcours créateur sont éligibles au financement par le CPF (compte personnel de formation).
Retrouvez ces formations directement sur le portail https://www.moncompteformation.gouv.fr
Vous accèderez aux fiches ainsi qu’à l’ensemble des sessions organisées par la CMA Essonne.
En cas de difficulté, contactez-nous.

DOKELIO

Les informations ci-après sont destinées aux financeurs

Pack Micro

Pack Les Essentiels

Pack Commercial

Pack Gestion

Pack Premium

AF_0000106618

AF_0000106661

AF_0000106673

AF_0000106692

AF_0000106695

Conditions de remboursement
Cas A

Intégralement en cas de désistement 15 jours avant le 1er
jour du stage.

Cas B

40 € si désistement intervenant moins de 15 jours avant
le 1er jour du stage.

La demande de remboursement doit être formulée par
écrit, par mail, ou par courrier en recommandé avec accusé
de réception

Aucun remboursement possible une fois la formation démarrée, ou en cas d'abandon en cours du stage, sauf cas de
force majeure dûment justifié.

Autres formations pour créateur / repreneur
Calendrier et programmes détaillés sur notre site www.cma-essonne.fr / rubrique formez-vous
Renseignements et Devis : Par téléphone : 01 69 47 54 34 / 58 92 - Par mail : cma.formation@artisanat91.fr
Par la diversité de son offre d'actions de formation de qualité, la CMA IDF - Essonne répond aux besoins de
développement, et de perfectionnement professionnel et managérial du secteur.

#JEMEFORMEALACMAESSONNE

SERVICE FORMATION – 01 69 47 54 34 – cma.formation@artisanat91.fr

CMA IDF - ESSONNE : 29 allée Jean Rostand – CS 20543 – 91025 Evry-Courcouronnes Cedex
) 01 69 47 54 20 – * cma.general@artisanat91.fr – www.cma-essonne.fr –

• 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 mécanismes financiers de base
• 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
• Comprendre et assimiler ses obligations déclaratives et fiscales
• Procéder à ses démarches d’immatriculation par voie dématérialisée.
Tarif : 210 euros - 2 jours – 14 heures - de 09h00 à 12h30 et de 13h30 à 17h00

• 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.
Tarif : 210 euros - 2 jours – 14 heures - de 09h00 à 12h30 et de 13h30 à 17h00

RS 2070

PACK
GESTION

RS 2069

• Les fondements du régime micro : conditions d’accès, incidence juridique, fiscale, sociale, le CA, les seuils du régime,
incidence dans sa vie personnelle, le marché…
• Les mécanismes financiers de base : la nature de l’activité pour le calcul des charges, les devis-factures, les documents
de comptabilité, les indicateurs de gestion…
• Comprendre et assimiler ses obligations déclaratives et fiscales
• Préparer ses démarches et son dossier d’immatriculation.
Tarif : 210 euros - 2 jours – 14 heures - de 09h00 à 12h30 et de 13h30 à 17h00

• Choisir un 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…
• Elaborer son plan de financement
• 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
• Anticiper l’organisation administrative et comptable de son entreprise
Tarif : 315 euros - 3 jours – 21 heures - de 09h00 à 12h30 et de 13h30 à 17h00

PACK
PREMIUM

PACK
COMMERCIAL

PACK
LES
ESSENTIELS

PACK
MICRO

PARCOURS CRÉATEUR – Contenus

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
• Appréhender les documents de synthèse comptables : bilan, compte de résultat et tableaux de bord…
• Elaborer son plan de financement
• Réaliser l’étude prévisionnelle de son projet d’installation, identifier ses ressources et les points clés de la faisabilité de
son projet
• Calculer son chiffre d’affaires prévisionnel et ses charges
• Appréhender la rentabilité du projet en intégrant la capacité à rembourser les engagements bancaires
• Anticiper l’organisation administrative et comptable de son entreprise
• 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
• Créer les 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.
Tarif : 500 euros – 5 jours – 35 heures - de 09h00 à 12h30 et de 13h30 à 17h00

Les informations recueillies à partir de ce formulaire sont nécessaires au traitement de votre demande par les Services Formation des CMA.
En remplissant le formulaire, vous acceptez que vos données personnelles soient traitées pour la gestion de la formation, la personnalisation de nos
services et à des fins statistiques. Pour en savoir plus sur la gestion de vos données personnelles par les CMA et ce, notamment quant à leur durée de
conservation, leurs destinataires ou afin d’exercer vos droits, contactez notre DPO à l’adresse suivante : rgpd.91@cma-idf.fr

SERVICE FORMATION– 01 69 47 54 34 – cma.formation@artisanat91.fr
Organisme de formation : déclaration d’activité enregistrée sous le n° 11756120375 auprès du Préfet de région d’Ile-de-France

CMA IDF - ESSONNE : 29 allée Jean Rostand – CS 20543 – 91025 Evry-Courcouronnes Cedex
) 01 69 47 54 20 – * cma.general@artisanat91.fr – www.cma-essonne.fr –

