
De l’idée au projet 

   VOS OBJECTIFS 
 
•Choisir le bon statut et appréhender les incidences 
fiscales sociales et financières de son choix  
•Comprendre les mécanismes financiers de base et 
connaître les points clés d’une étude de faisabilité 
d’un projet d’installation 
•Vérifier la viabilité économique et financière de son 
entreprise  
•Appréhender les obligations fiscales et sociales de 
son entreprise  
•Préparer ses démarches et son dossier 
d’immatriculation 
 

   DÉROULEMENT 
 
Le Pack Les Essentiels se compose de 3 modules: 
•Module 1 : Comment préparer simplement mon 
immatriculation ? (3h30) 
•Module 7: Comment calculer ce que je vais gagner ? 
(7h) 
•Module 11: Comment choisir le bon statut de mon 
entreprise ? (3h30) 
 
    

PACK LES ESSENTIELS

Une formation sur-
mesure

Un suivi personnalisé

Une approche modulaire 
adaptée au rythme et 
besoins des porteurs de 
projet

Ref : PC.3

VERS DE NOUVELLES 
COMPÉTENCES
Obtenez toutes les informations 
indispensables à la construction et au 
démarrage de votre projet de création ou 
de reprise d’entreprise !

Avoir participé à 
l’entretien d’orientation 
et/ou la réunion 
d’information collective.

Inscription sur le site du 
CPF ou avec votre CMA

En présentiel dans votre 
CMA ou en ligne

2 jours

*Possibilité de suivre chaque module 
individuellement, contactez votre CMA

PRIX 
210 €*

Être accompagné tout au long de la vie 
de mon entreprise

MON OBJECTIF

JE CRÉE  
MON ENTREPRISE

JE GÈRE ET DÉVELOPPE 
MON ENTREPRISE

JE CÈDE 
MON ENTREPRISE

NOS ATOUTS

MODALITÉS

Prérequis Inscription Format Durée



PACK COMMERCIAL

Avec le Pack Commercial, 
renforcez la validité de 
votre projet d’installation et 
identifiez les leviers à mettre 
en œuvre dans une démarche 
commerciale.

MON COACH FORMALITÉS

Sécurisez vos formalités 
d’immatriculation en atelier 
collectif, avec l’appui d’un expert 
des formalités de votre CMA !

DÉMARRER MON ENTREPRISE 
SEREINEMENT

Lors du suivi post-création ou 
reprise, votre CMA vous aide à 
démarrer et développer votre 
activité dans les meilleures 
conditions de réussite.

ACCOMPAGNEMENT ACCOMPAGNEMENTFORMATION

Nouvelle-aquitaine

Version 01-08-2022

JE VAIS PLUS LOIN
AVEC LA CMA NOUVELLE-AQUITAINE…

...ET JE CONTINUE D’ÉCRIRE
MA VIE D’ENTREPRENEUR(E)

JE CRÉE  
MON ENTREPRISE

JE GÈRE ET DÉVELOPPE 
MON ENTREPRISE

JE CÈDE 
MON ENTREPRISE

Accompagnements,  
ateliers et formations  
à la création-reprise
Formalités

Accompagnements,  
formations et 
labellisations
10 thématiques

Accompagnement à la  
cession/transmission
Recherche repreneurs
Formalités
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heures de formations 
continues /an

apprentis formés  
dans nos CFA

intervenants  
qualifiés

créations d’entreprise  
en 2021

+ 350 000 + 12 000 + 1000 + 25 000 

www.artisanat-nouvelle-aquitaine.fr

CONTACTEZ VOTRE CMA

www.artisanat-nouvelle-aquitaine.fr
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