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2 jours                                                              MAJ le 16/04/2020 

 
 

MAJ le 16/04/2020 

OBJECTIFS ET COMPÉTENCES VISÉES 

 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 
projet 

 Maîtriser ses obligations en matière de déclarations et 
procéder aux télé déclarations 

 Anticiper ses démarches 

 
PROGRAMME 

 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, 
obligation administratives et comptable…) 

 Appréhender les mécanismes financiers de base  
 Réaliser l’étude prévisionnelle de son projet 

d’installation, identifier ses ressources et les points 
clés de la faisabilité de son projet. 

 Calculer son chiffre d’affaires prévisionnel et ses 
charges 

 Connaître les principales obligations sociales et 
fiscales de son entreprise 

 Préparer ses démarches et son dossier 
d’immatriculation 

 
MATÉRIEL ET MODALITÉS PÉDAGOGIQUES 
 Exercice et mise en pratique  
 Power point, documentation 
 internet 
FORMATEUR 
Conseiller en création/reprise d’entreprises avec un 
diplôme bac+3 à bac+5 en gestion ou plus de 3 ans 
d’expérience dans le domaine 

 
MODALITÉS D’ÉVALUATION 
Quizz QCM  
Simulation de l’étude prévisionnelle 
Questionnaire de satisfaction 

 
ACCESSIBILITÉ 
• La CMA est accessible PMR (Personne à Mobilité Réduite) 
• Référents Handicap à votre disposition : Christel GUSTIN 
 et Fanny TANDONNET – Contact : formation@cma-savoie.fr 

 
LES + 

● Conseillers experts de la micro- 
entreprise (fiscal et social) 

 
● Connaissance approfondie de la vie 

économique locale 
 

PUBLIC 
● Porteur de projet en création / 

reprise 
● Jeune entreprise 
● 12 stagiaires maximum 

 

PRÉREQUIS 
Aucun prérequis 

 

LIEU 
CMA 73 (ou à distance) 

 

D A T E E T H O R A I R E S 
Voir calendrier  

 

TARIF 
210 € 
 

 
Prise en charge possible selon votre 
statut (artisan, salarié, conjoint). 

 
DÉLAI D’ACCÈS 
Inscription possible jusqu’à 3 jours avant 
le début de la formation 

 
CONTACT : 

Service création, reprise et suivi des entreprises 
17 allée du Lac de Tignes 
Savoie Technolac 
73290 LA MOTTE SERVOLEX 
Tél : 04 79 69 94 21 
d.azzaretto@cma-savoie.fr 
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