Pack Les Essentiels

OBJECTIFS

PROGRAMME

•

1 : 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...)

•

•
•
•

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 vialibilté économique et
financière de son entreprise.
Appréhender les obligations fiscales et
sociales de son entreprise.
Préparer ses démarches et son dossier
d’immatriculation.

PUBLIC
> Tout porteur de projet de création
ou reprise d’entreprise artisanale.

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES
> Exercices et mise en pratique.
> Power-Point, documentation.
> Exemples de logiciels.
> Internet.
> Formation accessible à distance.

2 : Appréhender les mécanismes
financiers de base.
3 : Réaliser l’étude prévisionnelle de
son projet d’installation, identifier ses
ressources et les points clés de la
faisabilité opérationnelle et faisabilité
financière.
4 : Calculer son chiffre d’affaires
prévisionnel et ses charges.
5 : Connaître les principales obligations
sociales et fiscales de son entreprise.
6 : Préparer ses démarches et son
dossier d’immatriculation.

PRÉ-REQUIS
> Etre en phase de création
d’entreprise.

DURÉE ESTIMEE : 14 heures - 2 jours

ÉVALUATION

DATES ET HORAIRES : formation à distance.

> QCM / Quizz.
> Simulation de l’étude prévisionnelle.
> Questionnaire de satisfaction.

TARIF : 210 € (éligible au CPF)
INFORMATION ET INSCRIPTION : Cliquez ici

Contact : 05.61.10.47.47 - creation@cm-toulouse.fr

ACCESSIBILITE
> Conditions d’accès au public en

situation de handicap, contactez le
référent handicap au 05.61.10.47.47

CMA 31

DELAI D’ACCES

IFCMA

> Jusqu’à la veille de la formation.
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