CRÉER
OU REPRENDRE

12 modules

UNE ENTREPRISE ARTISANALE

4 packs

L’offre de formation
du réseau des CMA
Donner les informations nécessaires et indispensables
qui permettront de créer ou reprendre une entreprise
dans les meilleures conditions.
Permettre au créateur de connaître les implications
juridiques, fiscales, sociales, administratives de son installation.
	Orienter le futur dirigeant dans ses prises
de décision et valider son projet.

Public
Porteurs de projet
Créateurs et repreneurs
Jeunes entreprises

76 %

Contenu de l’offre
une formation sur mesure
une approche modulaire adaptée
au rythme et besoins des porteurs de projet
une expertise de la création d’entreprise
et des métiers de l’artisanat
un suivi personnalisé

Contactez

votre Chambre de Métiers

www.cm-alsace.fr
03 88 19 79 79
Ce projet est cofinancé par le Fonds
social européen dans le cadre
du programme opérationnel national
«Emploi et Inclusion» 2014-2020
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des créateurs
accompagnés par les
CMA ont franchi le cap
des 3 ans !

12 MODULES
et 4 PACKS

pour répondre aux besoins
des porteurs de projet
NOM DES PACKS

DURÉE

COMPOSITION DES MODULES

Pack

2 jours

• Module 1
Comment préparer simplement mon immatriculation (3h30)

« Micro »

140 €*

Pack

« Gestion »

3 jours

« Commercial »

2 jours

210 €*

Pack

« Premium »

• Module 9’
Comment gérer et organiser ma micro au quotidien ? (7h)
• Module 5
Comment financer mon entreprise et trouver des aides ? (3h30)
• Module 7
Comment calculer ce que je vais gagner ? (7h)

315 €*

Pack

• Module 8
La microentreprise…C’est pour moi ? (3h30)

5 jours

• Module 9
Comment gérer et organiser mon entreprise au quotidien ? (7h)
• Module 11
Comment choisir le bon statut de mon entreprise ? (3h30)
• Module 3
Comment trouver mes premiers clients ? (3h30)
• Module 4
Comment vendre mes produits ou mes services ? (7h)
• Module 12
Comment booster mon entreprise avec le web ? (3h30)
Pack « Gestion »

+
UN TARIF
UNIQUE
Pack « Commercial »

SUR L’ENSEMBLE
DU TERRITOIRE
*
500 €

AUTRES MODULES (HORS PACKS)
Module 2 Ma création d’entreprise, 2h pour comprendre comment m’y prendre - 2 h - gratuit
Module 6 Quelles sont les règlementations de mon activité ? - 2 h - gratuit
Module 10 Quand et comment puis-je embaucher ? - 3h30 - 70 euros

Possibilité de suivre chaque module
individuellement (140 €* par module de 7h,
70 €* par module de 3h30 à l’exception
du module 8 : 50 €*)

Pilotage du dispositif
*nets de taxe
Dispositif réalisé avec la participation de l’ensemble des CMA
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