
Besoin d’informations

   VOS AVANTAGES 
 
Incontournable dans le parcours à la création/reprise 
d’entreprise, cette réunion vous permet de vous 
positionner, savoir où vous en êtes, cequ’il vous reste à 
faire et d’identifier comment la CMA peut vous aider ! 
 

   DÉROULEMENT 
 
•Accueil des participants 
•Rapide tour de table sur les projets présentation du 
parcours de l ’entrepreneur 
•Identification des aides et dispositifs 
d’accompagnement, réponses aux questions 
•Présentation d’un réseau de partenaires.  
•En fin de la réunion : temps personnel pour la suite 
du parcours (compte CPF,  prise de RDV, inscription à 
une formation...) 
 
    

RÉUNION D’INFORMATIONS 
COLLECTIVE

Les étapes de la 
création/reprise pour 
tous

Les solutions pour aller 
plus loin

Un éclairage adapté à 
votre projet

Ref : A_E1

NOS EXPERTS À VOS CÔTÉS
Avec la réunion d’information collective, 
identifiez les facteurs clés de succès et 
les étapes indispensables en vue de la 
création ou la reprise d’une entreprise. 

Pas de prérequis Prise de rdv possible en 
ligne sur le site internet 
de votre CMA, en face 
à face dans votre CMA, 
par téléphone, par mail

Rdv dans votre CMA ou 
en distanciel

3 heures

*Valeur de la prestation : 245 €

Financé*

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



ENTRETIEN INDIVIDUEL 
D’ORIENTATION

Prêt à entreprendre ? 30 minutes 
pour vous aider à faire un 
premier point et vous orienter 
sur votre projet  !

PACK PREMIUM

Choisissez le Pack Premium: 
5 jours pour  disposer des 
meilleures connaissances 
liées à l’entrepreneuriat et de 
développer vos compétences de 
chef d’entreprise.

MES FORMALITÉS CLÉ EN MAIN

Votre conseiller CMA expert des 
formalités s’occupe de votre 
immatriculation de A à Z !

FORMATION ACCOMPAGNEMENTINFORMATION
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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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