PACK GESTION

3 jours

315 €

Objectifs


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



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



Vérifier la viabilité économique et financière de
son entreprise, bâtir un plan de financement



Mettre en place une organisation
administrative et comptable efficace
Ce projet est cofinancé par le Fonds
social européen dans le cadre
du programme opérationnel national
«Emploi et Inclusion» 2014-2020

Financement possible par
le compte personnel formation

Programme de la formation
1

2

Choisir un statut : la présentation des formes juridiques, des régimes
fiscaux, des régimes sociaux et les critères de choix (activité, association, protection du patrimoine, statut social, régime fiscal, obligations
administratives et comptables…)

PRÉREQUIS
Aucun prérequis nécessaire

Appréhender les documents de synthèse comptables : bilan, compte de
résultat et tableaux de bord…

MÉTHODES ET MOYENS
PÉDAGOGIQUES

3 Elaborer son plan de financement
4 Réaliser l’étude prévisionnelle de son projet d’installation, identifier ses
ressources et les points clés de la faisabilité de son projet (faisabilité
commerciale, faisabilité opérationnelle et faisabilité financière)
5 Calculer son chiffre d’affaires prévisionnel et ses charges

PowerPoint, vidéos, lexique
mémo
Exercices et mise en pratique
Exemples de logiciels

6 Savoir appréhender la rentabilité du projet en intégrant la capacité à
rembourser les engagements bancaires
7 Anticiper l’organisation administrative et comptable de son entreprise

Modalités et délais d’accès
La formation et le rdv avec un conseiller expert se déroulent
dans les locaux de la CMA au plus proche de chez vous.
Sur inscription. Calendrier des formations consultable sur
www.artisanatpaysdelaloire.fr
Possibilité de suivre également ce module en distanciel.

Modalités d’évaluation
Qcm-Quizz • Cas pratique • Questionnaire de satisfaction

Le plus de la formation
1 rendez-vous conseil après la formation
1 à 4 demi journées de suivi après l’installation

Loire-Atlantique

02.51.13.83.22

entreprises44@artisanatpaysdelaloire.fr

Maine-et-Loire

02.41.22.61.42

entreprises49@artisanatpaysdelaloire.fr

Mayenne

02.43.49.88.72

entreprises53@artisanatpaysdelaloire.fr

Sarthe

02.43.74.53.61

entreprises72@artisanatpaysdelaloire.fr

Vendée

02.51.44.35.20

entreprises85@artisanatpaysdelaloire.fr

Retrouvez nous aussi sur
www.artisanatpaysdelaloire.fr

Nos locaux sont accessibles
aux personnes en situation
de handicap

