
DÉMARRER DANS LA 
GESTION DE MON 
ENTREPRISE 
PACK GESTION

Cette formation vous permettra d‘acquérir des compétences 

entrepreneuriales contribuant directement à la mise en œuvre, au 

développement et à la pérennité de votre projet de création ou reprise.

Formation

Certifiante

• 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

• Mettre en place une organisation adminsitrative et comptable 
efficace.

Nos experts formations sont des professionnels de la création 
d’entreprise et 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

• Post formation nos experts continuent à vous accompagner dans 
votre projet

Tarif
315€*

Disponible sur CMA17.fr

Durée
3 jours soit 21h

*Tarif hors financements 

Si vous n’êtes pas artisan, rapprochez-vous de 
votre Opco pour étudier la  possibilité de prise 

en charge de votre  formation.

Niveau

Perfectionnement

Eligible au 

CPF
Présentiel ou 

à distance

Effectifs
Minimum : 06

Maximum : 15

Public
Tout public

Délais et 
modalités d’accès

Sur inscription toute l’année.  
Consulter le calendrier des  
formations sur cma17.fr

Accessible aux personnes en 
situation de Handicap –
disponible sur cma17.fr – en 
cas de besoin spécifique, nous 
contacter

• Aucune connaissance spécifique n’est requise pour cette formation



Contactez-nous
CMAR Nouvelle-Aquitaine
CMA de niveau départemental de Charente-Maritime  
Service formation : 0 809 54 17 17
formation@cm-larochelle.fr
107 avenue Michel Crépeau - 17024 LA ROCHELLE CEDEX 1 
www.cm-larochelle.fr

Encadrement
Les packs sont animés par des 

chargés de développement 

économique  qui disposent 

d’une qualification et d’une 

expérience dans le domaine de 

la création d’entreprise et de la 

formation.

Suivi et évaluation
• Feuille d’émargement

• Quizz d‘évaluation en 
entrée et fin de formation

• Evaluation de la 
satisfaction clients

• Attestation de fin de 
formation
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Programme

Calculer ce que je vais gagner 

• Calculer son chiffre d’affaires

• Maîtriser ses charges et ses coûts

• Calculer son prix de revient

• Faciliter la prise de décision

Financer mon entreprise

• Définir les besoins de départ

• Identifier les ressources financières

• Bâtir un plan de financement

• Chercher un financement bancaire

• Trouver les aides

Choisir le bon statut

• Choisir de la forme juridique

• Maîtriser les statuts fiscaux

• Maîtriser les régimes de protection sociale

Méthodes et moyens

pédagogiques

Techniques
d’animation

Pédagogie active et participative
basée sur l’échange de pratiques
Travaux de réflexion en sous-groupes 
et individuel
Test de connaissance de soi

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

Outils supports
Support de formation et documents 
réglementaires remis aux stagiaires
Annexes pédagogiques

SIRET : 130 027 923 00064 CHARENTE-MARITIME NAF 9411Z
Organisme de formation enregistré sous le n° 75 33 12814 33 auprès  du Préfet de Région

Pour aller plus loin

Apprendre à vendre – Pack Commercial

Objectif principal : avoir toutes les clés pour développer le 

chiffre d’affaires de votre entreprise

Gérer et organiser mon entreprise

• Outils de pilotage et de suivi de l’activité

• Optimiser son organisation administrative

• Connaître les obligations comptables et déclaratives


