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

> Exercices et mise en pratique
> Power-Point, documentation
> Tour de tables / mise en situation
> Internet, sites Web
> Animé par un expert en création 
d’entreprise

> QCM / Quizz
>  Simulation de l’étude prévisionnelle
>  Questionnaire d’évaluation
>  Certification de réalisation
>  Attestation d’évaluation des acquis

> Etre en phase de création 
d’entreprise

PUBLIC

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES

PRÉ-REQUIS

ÉVALUATION

OBJECTIFS PROGRAMME

Information et inscription
Contact 05 61 89 17 57 

stgaudens@cm-toulouse.fr

Créer son entreprise 
(hors micro-entreprise)
Les Essentiels 

HAUTE-GARONNE

CMA 31
18 bis bd Lascrosses 31000 TOULOUSE

IFCMA
55 bd de l’Embouchure 31200 TOULOUSE

1 : Comment choisir le bon statut de mon entreprise ? 

> 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…)

2 : Comment calculer ce que je vais gagner ?

> Appréhender les mécanismes financiers de base
> Réaliser l’étude prévisionnelle de mon projet 
d’installation, identifier mes ressources et les 
points clés de la faisabilité de mon projet (faisabilité 
commerciale, opérationnelle et financière)
> Calculer mon chiffre d’affaires prévisionnel et 
mes charges. Quelles sont les aides auxquelles je 
peux prétendre ?

3 : Comment préparer simplement mon 
immatriculation ?

> Les obligations liées à l’immatriculation
> La qualification professionnelle
> Les points de vigilance

4 : Définir la suite de mon parcours de création. 

DURÉE : 14 heures - 2 jours
TARIF :  210 € TTC
Code CPF : 5069

> Connaître les statuts juridiques, les 
régimes fiscaux et sociaux, appréhender 
leur fonctionnement et leurs limites pour 
une décision éclairée.

> Savoir élaborer mon business plan.

> Calculer mon chiffre d’affaires, connaître 
mes charges et mes investissements pour 
déterminer mon bénéfice.

> Évaluer et vérifier la viabilité économique 
et financière de mon entreprise.


