
hauts-de-Seine

Offre éligible sur
CHAMBRE DE MÉTIERS ET DE L’ARTISANAT 
DES HAUTS-DE-SEINE

        
www.cma92.fr

apprendre à être un 
chef d’entreprise

réussir MON projet de 
création

TROUVER MES 
PREMIERS CLIENTS

et vous ?

FAITES LE CHOIX 

DE LA réussite !
#PARCOURSCRÉATEURCMA



DEs FORMATIONS  
DE 2 à 5 jours

Vous avez un projet de création ou reprise 
d’une entreprise ?  
Ne vous lancez pas sans être préparé : mettez 
toutes les chances de votre côté pour réussir 
votre projet !

Pour vous former à votre rôle de chef d’entreprise, 
votre CMA vous propose des formations sur  
mesure, en 2, 3 ou 5 jours, adaptées au rythme et 
aux besoins de chacun.

Le Stage de Préparation à l’Installation (SPI),  
5 packs et 12 modules sont à votre disposition pour vous 
permettre de disposer des meilleures connaissances liées 
à l’entrepreneuriat et développer vos compétences de chef 
d’entreprise.

Prise en charge possible via le CPF ou les financements 
Pôle Emploi

Parcours Créateur  
ou Stage de Préparation
à l’Installation

SPI
 savoir à qui je vais vendre et comment

 vérifier la rentabilité de son affaire sur 1 an

 connaître les conditions pour exercer

 acquérir des notions de bases en gestion

5 jours

260 €

contrôler la viabilité de son projet



PACK 
micro

 comprendre les mécanismes de la micro-entreprise

 savoir comment et quand déclarer mon chiffre d’affaireS

 préparer simplement mon immatriculation

2 jours

140 €

Sécuriser le lancement de mon entreprise

PACK 
premium

 choisir le bon statut pour mon entreprise

 financer mon entreprise et trouver des aides

 calculer ce que je vais gagner

 organiser et gérer mon entreprise au quotidien

5 jours

500 €

construire mon projet sur des bases solides

PACK 
COMMERCIAL

 trouver mes premiers clients

 vendre mes produits ou mes services

 booster mon entreprise avec le web

2 jours

210 €

Apprendre à vendre et à développer ma clientèle

PACK 
GESTION

 financer mon entreprise et trouver des aides

 calculer ce que je vais gagner

 gérer et organiser mon entreprise au quotidien

3 jours

315 €

optimiser la performance de mon entreprise

PACK 
LES ESSENTIELS

 choisir le bon statut pour mon entreprise

 calculer ce que je vais gagner

 les principales obligations fiscales et sociales

 préparer simplement mon immatriculation

2 jours

210 €

Le b.a-ba pour entreprendre sans erreur



17 bis rue des Venêts

92000 Nanterre 
01 47 29 43 87

sturhan@cma-nanterre.fr

1er partenaire des créateurs d’entreprise
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CHAMBRE DE MÉTIERS ET DE L’ARTISANAT 
DES HAUTS-DE-SEINE

        www.cma92.fr


