STAGE DE PRÉPARATION À L'INSTALLATION (S.P.I)
Certification CMA France - RS 22

Favoriser la pérennité des entreprises en création/reprise, en accompagnant leur créateur afin de :
◘ préparer le projet de création/reprise d'entreprise artisanale,
◘ appréhender de façon concrète les missions et responsabilités du dirigeant d'entreprise.

30 heures sur 5 jours
Du lundi au jeudi :
9h-12h30//13h30-17h
Le vendredi : 2 heures

260 €

Présentiel :
Minimum : 4 stagiaires
Maximum : 9 stagiaires

Au cours de cette formation de 5 jours, le porteur de projet sera accompagné pour :
• préparer son projet d'installation aux contraintes juridiques, fiscales et sociales du secteur
artisanal,
• mesurer les rôles et missions du dirigeant d'entreprise,
• s'approprier les informations principales concourant à une meilleure perception de son
marché, de son environnement,
• mobiliser les différents outils et dispositifs nécessaires au pilotage d'une entreprise
artisanale,
• mettre en place des outils de suivi de l'activité et de gestion comptable,
• anticiper le volet fiscal et social de son activité (TVA, impôts, déclaration de bénéfices,
cotisations des travailleurs non salariés, etc),
• conformer l'entreprise aux exigences réglementaires de son secteur d'activité en matière
d'assurance, de respect de l'environnement, de conditions de travail et d'exercice,
• développer ses compétences de chef d'entreprise : se former, s'informer, se construire un
réseau de correspondants ressource (Chambre de Métiers et de l'Artisanat,
organisations professionnelles, etc),
• embaucher un salarié ou un apprenti, procéder à un recrutement, contractualiser
l'embauche.

Tous publics créateurs/repreneurs.
CMA92
17 bis rue des Venêts
92000 NANTERRE

Aucun.
Exercices et mise en pratique.
PowerPoint, documentation.
Internet.
Entretien et QCM.

Service Formation
TURHAN Silvia
Tél : 01 47 29 43 87
Mail : sylvia.turhan@cma-idf.fr
www.formation-cma92.fr

Formateurs professionnels connaissant les spécificités des TPE.
Attestations de stage et de présence délivrées en fin de formation.
Questionnaire de satisfaction stagiaire/formateur en fin de formation.

