POUR ALLER PLUS LOIN

La CMA 31 partenaire de votre réussite

MON
PARCOURS
CRÉATEUR

Contactez-nous

Services + : une offre d'abonnement complète
pour vous aider à développer votre entreprise.

Informations et inscription :
Tél : 05 61 10 47 47
Mail : creation@cm-toulouse.fr

Lieux d'accueil :
rtisanat

Parcours du chef d’entreprise en Haute-Garonne

Chambre de Métiers et de l’Artisanat 31
18 bis boulevard Lascrosses - Toulouse
IFCMA - Institut de Formation de la CMA 31
55 boulevard de l’Embouchure - Toulouse
Immeuble Central Parc - Bâtiment C - 2è étage
A distance
De votre domicile ou en entreprise.
Assurez-vous d'avoir une bonne connexion
internet, un micro et une webcam.

Créer et gérer son entreprise n’est
pas simple.
Le chef d’entreprise artisanale se sent
seul et ne connaît pas les nombreuses
possibilités qui s’offrent à lui. Afin de
l’accompagner au mieux, la Chambre
de Métiers et de l’Artisanat de HauteGaronne a choisi de retracer étape par
étape, le parcours de la vie professionnelle
de l’artisan de la création/reprise à la
transmission/cession d’entreprise, en
passant par la formation, l’apprentissage,
le développement économique et
environnemental.
Rendez-vous sur :
www.creer-et-gerer-son-entreprise.fr

Retrouvez le contenu
détaillé de nos formations
sur notre site internet
www.cm-toulouse.fr
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Entreprendre dans l’

Nos formations sont
éligibles au CPF

Suivez-nous aussi sur :
chambredemetiers31
cma.31

@artisanat31

CMA Haute-Garonne

cmatoulouse

occitanie / pyrénées-méditerranée

HAUTE-GARONNE
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MON PARCOURS CRÉATEUR
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HAUTE-garonne
Les formations création
d'entreprise

Le Centre de Formalités des Entreprises (CFE) vous accompagne au moment de votre
immatriculation :

•
•

Selon votre projet, il existe deux formations au choix
pour tout connaitre sur la micro-entreprise ou choisir
son statut professionnel.

L’immatriculation

•

en face à face avec un spécialiste des formalités (Hors micro-entreprises),
en vous inscrivant à un atelier pour les micro-entreprises qui vous permettra de vous immatriculer
en ligne,
en téléchargeant le dossier d’immatriculation sur notre site www.cm-toulouse.fr et en le
renvoyant complété par courrier postal ou en le déposant à la CMA 31.

Formations proposées entièrement à distance.
Coût de la prestation :
Pack Micro ou Pack Essentiel : 210€ - éligibles au CPF.
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DÉVELOPPER MES COMPÉTENCES
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L’accompagnement
individuel de la CMA 31

Assurez vos missions de chef d’entreprise en toute
sérénité avec les formations courtes

Comprendre les étapes de la création d’une
entreprise, à travers des rendez-vous individuels
avec un conseiller économique de la Chambre de Métiers et de l'Artisanat de Haute-Garonne.

Créer et référencer son site internet professionnel

6 jours de formation

Créer ses vidéos pour promouvoir son entreprise

2 jours de formation

Le premier rendez-vous permet de faire un diagnostic de votre situation.

Créer et animer sa page Pro Instagram

2 jours de formation

Définir ses prix

2 jours de formation

En présentiel ou à distance avec un conseiller dédié de la CMA 31.
Coût de la prestation : 680€ - éligible au CPF.

3

Des ateliers pour concevoir votre local alimentaire

La gestion quotidienne de sa Micro entreprise
Comptabilité générale : initiation

4 jours de formation

Prospecter, suivre et fidéliser ses clients

2 jours de formation

Savoir se vendre et mettre en valeur ses produits et services

Vous avez un local pour votre activité alimentaire ?
Avant de vous lancer, participez à un atelier pour
vérifier certains points de réglementation et
d'hygiène alimentaire.
La CMA 31 organise un stage d'1/2 journée par
mois en présentiel ou à distance.
Coût de la prestation : 96€ - éligible au CPF.

La CMA 31 partenaire de votre projet de création
Pour bénéficier de ces dispositifs, contactez-nous :
05 61 10 47 47 ou creation@cm-toulouse.fr

1 jour de formation

Sélectionner et répondre à un appel d'offres
Préparer ses déclarations sociales et fiscales en ligne pour sa micro-entreprise

1 jour de formation
2 jours de formation
1 jour de formation

Voir plus de formations pour les entreprises de moins de 3 ans sur www.cm-toulouse.fr
Formations collectives. Coût de la prestation : de 96€ à 285€ par jour de formation – éligibles au CPF.
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Les formations spéciales alimentaires

Hygiène alimentaire en restauration commerciale
Obtenir son permis d’exploitation (licence débit de boissons)

2 jours de formation
2.5 jours de formation

Formations collectives. Coût de la prestation :
Hygiène en restauration commerciale : 420€ – éligible au CPF. / Permis d’exploitation : 350€.

