PACK
PERFORMANCE
Cette formation vous permet de consolider vos
motivations sur les points fors de votre nouveau
métier de chef d'entreprise : gestion, marketing,
social, fiscal & juridique
Formation
à la création d’entreprise

Présentiel &
Distanciel

Niveau

Initiation

Vos objectifs
•

CPF

Tarif

Choisir le bon statut juridique, fiscal et social

•

Apprendre à maîtriser la gestion financière de son
entreprise au quotidien

•

Trouver les premiers clients

•

Mettre en place un plan d’actions
efficace pour booster ses ventes

380€

prise en charge possible
450€ pour un couple

Durée
commerciales

•

Utiliser les réseaux sociaux adaptés à mon activité

•

Vous informer grâce à vos futurs partenaires sur les
méthodes et outils pour préparer votre projet

Pré-requis
•

Eligible au

Avoir suivi la réunion d'informations pour les suites de parcours et les
débouchés, voir le catalogue en ligne avec des formations détaillées

Les + de la formation
• Connaître des partenaires économiques et
financiers d'entreprise
• Se créer un réseau
• Conseillers experts de la création et reprise
d'entreprise
• Entretiens individuels

32h soit 4jours

8h30/12h30 & 13h30/17h30

Effectifs
Minimum : 5
Maximum : 15

Public
Tout public

Délais et
modalités d’accès
Sur inscription toute l’année.
Retrouvez nos formations sur

www.cma-landes.fr
Formation réalisable à distance,
renseignez-vous auprès de la CMA
pour connaître les tarifs.

Accessible aux personnes en
situation de Handicap

L’offre du réseau des CMA, c’est :

88.70%

taux de satisfaction

*Enquête menée sur l’année 2020 sur 74 stagiaires

Retrouvez la CMA des
Landes à
Mont-de-Marsan, Dax
& Biscarrosse

Programme
Jour 1, 3 & 4 :

Méthodes et
moyens pédagogiques

• 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 (activité, association,
protection du patrimoine, statut social, régime fiscal, obligations
administratives et comptables…)

Techniques d’animation

• Calculer son chiffre d’affaires prévisionnel et ses charges

• Méthode interrogative,
explicative, participative et
démonstrative

• Élaborer son plan de financement
• Anticiper l’organisation administrative et comptable de son entreprise

Jour 2 :
•

Ressources

Trouver des clients et mettre en œuvre une stratégie commerciale
efficace pour vendre sur site ou en ligne ses produits et services

• Salle équipée d’un vidéo
projecteur et d’un paper board
• Présentations Powerpoint,
exercices de mise en pratique
• Exemples de logiciels adaptés

• Trouver ses clients en étudiant son marché et en se démarquant de ses
concurrents : étudier 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.
• Cibler les actions commerciales les plus adaptées à ses clients
• Faire du Web 2.0 un atout pour le développement de son activité

Calendrier

Outils & supports
Encadrement

MONT-DE-MARSAN | CMA des Landes

L'expert dispose d’une qualiﬁcation
et d’une expérience dans le
domaine de la création d’entreprises.

14 au 17 juin | 30 août au 2 septembre | 11 au 14 octobre |
13 au 16 décembre

Suivi & évaluation

DAX | Agence de Dax
28 juin au 1er juillet | 13 au 16 septembre | 15 au 18 novembre

• CAS PRATIQUE

BISCARROSSE | Antenne de Biscarrosse
20 au 23 septembre

• QUESTIONNAIRE DE
SATISFACTION
• ENTRETIEN
INDIVIDUEL D'1/2H

Pour aller plus loin
- RETROUVEZ L'ETUDE DE MARCHE

- LE MODULE BÂTIMENT

- Étudier la faisabilité commerciale du projet &
vérifier l'opportunité de vous lancer

- comprendre le fonctionnement de la
micro-entreprise pour mieux gérer et
organiser votre entreprise au quotidien.

- RDV individuel
- réaliser son dossier prévisionnel
gratuitement

Contactez-nous !
Chambre de Métiers et
départemental des Landes

de

l’Artisanat

Siège social : 41 Avenue Henri Farbos, 40 000 Mont de Marsan.
0558058181 | cma40@cma-40.fr
Agence de Dax : 168 Avenue St Vincent de Paul, 40 100 Dax
0558909507 | f.dejesus@cma-40.fr
Antenne de Biscarrosse : 263 Avenue du 14 Juillet, 40600 Biscarrosse
0558048045 | f.benarrache@cma-40.fr

Retrouvez-nous sur nos réseaux sociaux :
@artisanat40 || ou sur cma-landes.fr
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