
Démarrer dans la 
gestion de mon 
entreprise
PACK GESTION

Cette formation vous permettra de développer vos 
capacités de gestionnaire pour votre entreprise.

Formation

Certifiante
Niveau

Initiation
Eligible au 

CPF

Vos objectifs

Pré-requis

Cette formation ne nécessite pas de pré-requis

Les + de la formation

Effectifs
Minimum : 06

Maximum : 15

Public
Tout public adulte

Délais et 
modalités d’accès

Sur inscription toute l’année.
jusqu’à 72 h avant, selon places 

disponibles Et modalités de 
financement

Consulter le calendrier des  
formations sur 
www.cma17.fr

Formation accessible aux 
personnes en situation de 

handicap. Des besoins spécifiques 
? Contacter notre référent 

handicap.

Tarif
Coût pédagogique : 315 €*

*Financement possible nous 
contacter

Durée
En présentiel : 3 jours soit 21h 

En distanciel : accès sur 30 j 

• Choisir le bon statut et appréhender les incidences fiscales, 
sociales et financières de son choix

• Comprendre les mécanismes financiers de base et connaitre 
les points clés d’une étude de faisabilité d’un projet 
d’installation

• Vérifier la viabilité économique et financière de son 
entreprise, bâtir son plan de financement pour négocier un 
financement extérieur

• Mettre en place une organisation administrative et 
comptable efficace au sein de son entreprise.

Présentiel 
ou distanciel

• Nos experts formations vous accompagnent dans :

• L’ établissement de votre parcours formation

• L’étude des modalités de prise en charge

• La bonne information sur le CPF et toutes les évolutions 

réglementaires en matière de formation

• Nos formations sont adaptées aux particularités des TPE



1ER RÉSEAU DE FORMATION AUX MÉTIERS DE L’ARTISANAT

Programme

Jour 1
Connaître les statuts juridiques et les différents régimes 
fiscaux et sociaux

• Définition de ce qu’est « un statut »
• Identifier les critères de choix du statut
• Connaître les différents statuts
• Hiérarchiser les critères de décision pour sa propre structure
• Connaitre les régimes de protection sociale 

Financer mon entreprise
• Comprendre les mécanismes financiers de base
• Identifier les documents de synthèse comptables : le bilan et le compte 

de résultat 

Jour 2
Évaluer la viabilité économique et financière de son 
entreprise
• Connaitre les points clés d’une étude de faisabilité d’un projet 

d’installation (faisabilité commerciale,  faisabilité opérationnelle et faisabilité 
financière) 

• Savoir évaluer son chiffre d’affaires, connaître ses charges, les investissements 
pour déterminer son bénéfice

• Savoir évaluer et vérifier la viabilité économique et financière de son entreprise 
• Savoir adapter son projet et prendre les décisions nécessaires pour améliorer la 

faisabilité de son projet.

Construire son plan de financement
• Savoir définir les besoins à financer liés au démarrage de l’activité
• Savoir identifier les ressources financières
• Savoir bâtir un plan de financement
• Bâtir les argumentaires pour négocier un financement extérieur

Jour 3
Assurer la gestion administrative et comptable de 
l’entreprise
• Mettre en place des  tableaux de bord
• Piloter et suivre l’activité
• Connaître et respecter les obligations déclaratives fiscales et sociales 
• Identifier les éléments des Devis / factures (logiciels…)
• Assurer le pilotage financier de l’entreprise au regard de sa stratégie commerciale

Techniques d’animation
• Pédagogie active et 

participative, basée sur 
l’échange de pratiques

Ressources
• Salle équipée d’un vidéo 

projecteur et d’un paper board
• Présentations Power point, 
• Mises en pratique

Outils supports
• Support de formation et 

documents réglementaires 
remis aux stagiaires

• Annexes pédagogiques remis 
aux stagiaires

Méthodes et
moyens pédagogiques

Suivi et évaluation
- Feuille d’émargement
- Quizz d’évaluation en entrée et fin 
de formation
- QCM
- Etude de cas écrite
- Evaluation de la satisfaction client
- Attestation de fin de formation

Encadrement
Les chargés de développement 
économique disposent des 
compétences et l’expérience : 
Thierry SAMNICK – Laurence  
FRETARD – Amélie MORIZOT –
Agnès VIARD – Morgane YVYQUEL 
– Kylian NOUZILLE

Pour aller plus loin
Démarrer dans la mise en place d’une 
démarche commerciale – Pack Commercial
Objectif principal : Démarquez vous de la 
concurrence et boostez vos ventes

Contactez-nous !
CMA Nouvelle-Aquitaine – Charente Maritime
107 Avenue Michel Crépeau. 17024 LA ROCHELLE CEDEX 
www.cma17.fr

Service formation 
0809 54 17 17
formation@cm-larochelle.fr

SIRET : 130 027 923 00361 9411Z
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Démarrer dans la mise en place d’une 
démarche commerciale – Pack Commercial
Objectif principal : Démarquez vous de la 
concurrence et boostez vos ventes
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