
REUNION 
D'INFORMATIONS 
COLLECTIVE 
Cette formation vous présente l’accompagnement 
global pour des créateurs et repreneurs d’entreprises 
artisanales.

Formation 
 à  la création d’entreprise 

Niveau 

Initiation Ou en visioPrésentiel 

 Vos objectifs
• Être conscient des responsabilités et

engagement du chef d’entreprise

• Être sensibilisé au vocabulaire de gestion
d’entreprise

• Être accompagné dans le choix des formations
adaptées à son projet professionnel

Pré-requis

• Porteur de projet ayant une idée de création ou de
reprise d'entreprise 

Les + de la formation

• Conseillers experts de l'artisanat
• Connaissance approfondie de la vie économique

locale
• Taux de satisfaction formation Packs création  en

présentiel: 89.40 %

Effectifs
Minimum :  5 

Maximum : 20

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, 

Accessible aux personnes en 
situation de Handicap 

Tarif
GRATUIT

Durées

3  h30 ou 2h30 
8h45/11h45 à Mont de 

Marsan et Dax 
14h/16h30 à Biscarrosse 

ou 2h en visio-conférence 



Mise à jour : 09.03.2022 

Programme
• Analyser le fonctionnement structurel de votre 

entreprise : commercial, technique et gestion financière

• Acquérir le meilleur statut juridique, social et fiscal pour 
votre entreprise

• Découvrir les formations les plus adaptées à votre 
installation

Méthodes et 
moyens pédagogiques

Pour aller plus loin

- RETROUVEZ LE PACK PERFORMANCE
- Connaître les fondamentaux de la gestion 

d'entreprise 
- Bénéficier de conseils d'experts ( banques, experts 

comptables, assureurs ...)

Techniques d’animation

• Méthode explicative et 
participative 

Ressources
• Salle équipée d’un vidéo 

projecteur et d’un paper board
• Présentations Powerpoint
• Accès Internet

•

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

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

O
 
utils & 
Encadrement

supports

Le formateur est expert dans le 
domaine de la création 
d’entreprises. 

Suivi &  évaluation

Calendrier

MONT-DE-MARSAN | CMA des Landes 

3 janvier | 31 janvier  | 3 mars | 4 avril |  2 mai | 30 mai | 27 
juin | 25 juillet | 23 août | 12 septembre | 17 octobre | 14 
novembre | 13 décembre
DAX | Agence CMA de Dax 

4 janvier  | 1er février | 2 mars | 5 avril |  10 mai |  14 juin | 
19 juillet|  2 août | 6 septembre | 4 octobre | 8 novembre | 
5 décembre
BISCARROSSE | Antenne de Biscarrosse

3 février | 20 juin | 1er septembre 

EN VISIO 

 17 janvier | 14 février | 29 mars | 18 avril | 9 juin | 16 août |
26 septembre | 24 octobre

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

• PowePoint,
• Documentation

• Questionnaire de 
satisfaction 




