Parcours créateur
+

BON DE COMMANDE
A retourner complété à la CMA du Val-de-Marne

COORDONNEES
Melle, Mme, M. : .............................................................. Prénom : ..............................................................
Adresse : ..........................................................................................................................................................
Code postal : .............................. Ville : ...........................................................................................................
Téléphone : ............................................................. Nationalité : ...................................................................
Date de naissance : ................................................ Lieu : .............................................................................
Adresse électronique : ............................................ ........................................................................................
Activité envisagée :…………………………………………

Création d’entreprise □

Reprise d’entreprise

□

Forme juridique envisagée :…………………………………………..……………………………………………………
Situation actuelle (possibilité de cocher plusieurs cases :
 Salarié

 Sans emploi non inscrit

 Bénéficiaire du R.S.A.

 Demandeur d’emploi

 Demandeur d’emploi indemnisé

 Autre………………

DETAILS DE LA COMMANDE
Formation en présentiel :
 Pack Micro : 140 €

 Pack Essentiel : 210 €

 Stage de Préparation à l’Installation : 260 €

Dates choisies du ……………………….... au ……………………………………
J’ai bien noté que le format des packs est susceptible d’évolution si le nombre d’inscrits à la session est insuffisant

Formation à distance :
 Pack Micro : 140 €

 Pack Essentiel : 210 €

 Pack Gestion : 315 €

 Pack Premium : 500 €

 Pack Commercial : 210 €

REGLEMENT
 Par chèque à l'ordre de la Chambre de Métiers et de l’Artisanat

 En espèces

Tout atelier, même non suivi, ne sera pas remboursé
Date :

Signature :

En cas de non règlement, le litige sera soumis au Tribunal administratif de Melun.
Chambre de Métiers et de l’Artisanat du Val de Marne – Pôle Création
27 avenue Raspail 94107 St-Maur des Fossés cedex
Tél. : 01 49 76 50 18 – creationtransmission@cma94.com

 Par carte bleue

CONTENU DU PARCOURS CREATEUR

PACK
MCRO






Les fondements du régime micro : conditions d’accès, incidence juridique, fiscale, sociale, les seuils
du régime
Les mécanismes financiers de base, charges, devis/factures, indicateurs de gestion
Comprendre et appréhender les obligations déclaratives et fiscales
Préparer ses démarches et son dossier d’immatriculation

PACK
LES
ESSENTIELS

Tarif : 140 euros / 2 jours / 14 heures







Statut : la présentation des formes juridiques, des régimes sociaux et fiscaux, et des critères de choix
Appréhender les mécanismes financiers de base
Travailler l’étude prévisionnelle de son projet, en identifier les points forts et les points faibles
Calculer son chiffre d’affaires prévisionnel et ses charges
Comprendre et assimiler ses obligations déclaratives et fiscales
Préparer ses démarches et son dossier d’immatriculation

PACL
COMMERCIAL

Tarif : 210 euros / 2 jours / 14 heures






Trouver ses clients en étudiant son marché et en se démarquant de ses concurrents
Créer ses outils de communication adaptés à son entreprise et valoriser son identité dans la stratégie
commerciale
Choisir son (ses) circuit(s) de distribution, définir son juste prix et son coût de revient
Cibler les actions commerciales les plus adaptées à ses clients
Faire du web 2.0 un atout pour le développement de son activité

PACK
GESTION

Tarif : 210 euros / 2 jours / 14 heures









Statut : la présentation des formes juridiques, des régimes sociaux et fiscaux, et des critères de choix
Appréhender les documents de synthèse comptable : bilan, compte de résultat et tableaux de bord
Elaborer son plan de financement
Travailler l’étude prévisionnelle de son projet, en identifier les points forts et les points faibles
Calculer son chiffre d’affaires prévisionnel et ses charges
Comprendre et assimiler ses obligations déclaratives et fiscales
Savoir appréhender la rentabilité du projet
Anticiper l’organisation administrative et comptable de son entreprise

PACK
PREMIUM

Tarif : 315 euros / 3 jours / 21 heures



Appréhender le pilotage et la gestion de son entreprise, élaborer l’étude prévisionnelle de son projet
(PACK GESTION)
Trouver ses clients en étudiant son marché et en se démarquant de ses clients
(PACK COMMERCIAL)
Tarif : 500 euros / 5 jours / 35 heures

FINANCEMENT DE LA FORMATION
Selon votre situation, et sous réserve d’accord par le financeur, votre formation peut être financée en
partie ou en totalité.
Les packs du Parcours Créateur sont éligibles au financement par le CPF (Compte personnel de
formation www.moncompteformation.gouv.fr)

Chambre de Métiers et de l’Artisanat du Val de Marne – Pôle Création
27 avenue Raspail 94107 St-Maur des Fossés cedex
Tél. : 01 49 76 50 18 – creationtransmission@cma94.com

