PARCOURS CRÉATEUR

PACK GESTION

3 jours

315 €
net de TVA

3 jours pour bien gérer
son entreprise
 hoisir le bon statut et appréhender
C
les incidences fiscales, sociales
et financières de son choix
 omprendre les mécanismes financiers
C
de base et connaître les points clés
d’une étude de faisabilité d’un projet
d’installation
 érifier la viabilité économique
V
et financière de son entreprise,
bâtir un plan de financement
 ettre en place une organisation
M
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

Programme de la formation
 hoisir un statut
C
Présentation des formes juridiques, des régimes fiscaux,
des régimes sociaux et des critères de choix (activité,
association, protection du patrimoine, statut social,
régime fiscal, obligations administratives et comptables…)
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Appréhender les documents de synthèse comptables
Bilan, compte de résultat et tableaux de bord…
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Élaborer son plan de financement
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 éaliser l’étude prévisionnelle de son projet
R
d’installation
Identifier ses ressources et les points clés
de la faisabilité de son projet (faisabilité commerciale,
faisabilité opérationnelle et faisabilité financière)
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 alculer son chiffre d’affaires prévisionnel
C
et ses charges
 ppréhender la rentabilité du projet en intégrant
A
la capacité à rembourser les engagements bancaires
 nticiper l’organisation administrative et comptable
A
de son entreprise

Modalités
L
 a formation se déroule dans les locaux
de votre Chambre de métiers et de l’artisanat :
72-74 rue de Reuilly - 75012 Paris
La formation est également accessible à distance
via la plateforme www.e-formation.artisanat.fr
C
 alendrier des prochaines sessions
disponible sur www.cma-paris.fr
Nos locaux sont accessibles
aux personnes en situation
de handicap

Informations / inscription
Démet Konyali
01 53 33 53 48
formation@cma-paris.fr

Retrouvez-nous aussi sur
www.cma-paris.fr

DURÉE
3
 jours (21h)
9h00 - 12h30 / 13h30 - 17h00

PUBLIC
T
 out porteur de projet
de création d’entreprise
ou nouveau dirigeant

PRÉREQUIS
Aucun prérequis nécessaire
MÉTHODES ET MOYENS
PÉDAGOGIQUES
PowerPoint, lexique mémo
Exercices et mise en pratique
Exemples de logiciels

PROFIL FORMATEUR
 ormateur spécialisé
F
en comptabilité-gestion,
diplômé dans sa spécialité

ÉVALUATION
R
 éalisation d’un plan
de financement
QCM / quiz
Questionnaire de satisfaction
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