
ETUDE DE MARCHE
Étudiez la faisabilité commerciale du projet. Votre 
CMA des Landes vous accompagne dans cette étape 
fondamentale lors d’une formation spécialement 
dédiée à tous créateurs ou repreneurs d’entreprises 
artisanales. 

Formation 
 à  la création d’entreprise 

91.40% taux de satisfaction Retrouvez la CMA des 
Landes à

 Mont-de-Marsan, Dax 
& Biscarrosse 

Niveau 

Initiation
Eligible au 

CPFPrésentiel

Vos objectifs

• vérifier l'opportunité de vous lancer

•

•

réunir suffisamment d'informations qui vont
vous permettre de fixer des hypothèses de votre
futur chiffre d'affaires
faire les meilleurs choix commerciaux pour
atteindre vos objectifs,

•

•

fixer, de la manière la plus cohérente possible,
votre politique "produit", "prix", distribution" et
"communication"
rassembler des éléments concrets qui vous
serviront à établir un budget prévisionnel.

. Pré-requis
• Avoir suivi la réunion d'informations

Les + de la formation

•
•

•

•

Conseillers experts de la création / reprise
d'entreprise
Connaissance approfondie de la vie économique
locale
Taux de satisfaction formation Packs création  en
présentiel: 91.40 %

• Entretien individuel 2 semaines plus tard

L’offre du réseau des CMA, c’est :

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 

Tarif
100 €*

*150 € pour un couple

Durée
1/2 journée ou journée

+ entretien individuel

Effectifs

*Enquête menée sur l’année 2020 sur 457 stagiaires



Mise à jour : 15.11.21 

Programme Méthodes et 
moyens pédagogiques

Pour aller plus loin
- RETROUVEZ LA REUNION D'INFORMATION { gratuite }

- comprendre le fonctionnement de la micro-entreprise
pour mieux gérer et organiser votre entreprise au
quotidien.
Acquérir le meilleur statut juridique, social et fiscal pour 
votre entreprise

Techniques d’animation

• Illustration des outils et méthode avec un 
cas concret de création d'entreprise 

• Travail pendant la formation sur la base
d'un livret à remplir 
• Correction pendant la formation et 
conseil en direct par le conseiller
• Mise en pratique individuelle via un 
ordinateur

• Rendez-vous 2 semaines après avec un 
conseiller pour finaliser l'étude de marché, 
corriger le Business Model Canvas et 
présenter la suite de l'accompagnement

Ressources

• Salle équipée d’un vidéo projecteur et d’un 
paper board

• Présentations Powerpoint, exercices de 
mise en pratique

• Accès Internet
• Exemples de logiciels adaptés à la 

formation

•

Contactez-nous ! 
Chambre de métiers et de l'artisanat des Landes 

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

SIRET: 130 027 923 00197, établissement public de l’Etat, crée le 21 août 1938. 

1E R  RÉSEAU DE FORMATION AUX MÉTIERS DE L’ARTISANAT

Outils & 
Encadrement 

supports

L' expert dispose d’une 
qualification et d’une expérience 

dans le domaine de la création 
d’entreprises. 

Suivi &  évaluation

Calendrier

MONT-DE-MARSAN | CMA des Landes 
11 janvier | 8 mars | 4 mai | 12 juillet | 13 septembre | 
15 novembre 

DAX | Agence CMA de Dax 
2 février | 12 avril | 8 juin | 30 août | 11 octobre | 
6 décembre

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

• Cas concret

• Mise en pratique  individuelle

Module 1 : Comment collecter les informations ?

Interlocuteurs: vers qui se tourner ?
Pourquoi ? Qui sont les concurrents à proximité ? Quels 
outils utiliser ?

Module 2 : Analyse et exploitation de l’information 

Outils : Analyse concurrentielle, PESTEL, SWOT 
Outil n°1 : Analyse concurrentielle
Outil n°2 : Méthode PESTEL
Outil n°3 : Matrice SWOT

Module 3 : Construire son offre

Outil : Le Marketing Mix 

Méthode des 4P

Module 4 : Business Model Canvas

RETROUVEZ LE PACK MICRO

- Vérifier l’adéquation de ce régime avec votre activité
- Appliquer les obligations relatives à la gestion d’une
micro entreprise
- Étudier la rentabilité de votre projet




