
   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 entreprise ; 
  �Appréhender�les�obligations�fiscales�et�sociales�de son entreprise ; 

  Préparer ses démarches et son dossier 
d’immatriculation.

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…) 

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 de son projet (faisabilité commerciale, 
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 

LES ESSENTIELS
PACK 2 jours

210€

Ce projet est cofinancé par le Fonds 
social européen dans le cadre 
du programme opérationnel national 
«Emploi et Inclusion» 2014-2020

MODALITES PÉDAGOGIQUES :

Formateur spécialiste de la création 

d'entreprise

Support PowerPoint

Exercices et cas pratiques

ÉVALUATION :
Validation des acquis  

Enquête de satisfaction

PRE-REQUIS :

 Aucun pré-requis

 PUBLICS :

 Porteurs de projets en micro-entreprise

DELAI D'ACCES :

Jusqu'à la veille de la formation

Dates et horaires : 
A consulter sur notre site internet : cma82.fr
8h30 - 12h / 13h30 - 17h

Durée : 2 jours - 14 heures

Lieu : 
Chambre de Métiers 11 rue du Lycée 82000 Montauban. 
Possibilité de suivre la formation en distanciel.

Tarif : 210 € - Financement possible par le CPF

Informations et inscription : 
05 63 92 92 22 - formation@cm-montauban.fr

Nos locaux sont accessibles  
aux  personnes en situation  
de handicap

Je soussigné(e)                     atteste avoir reçu et 
pris connaissance du programme de la formation.
Fait à Montauban 
Le 

Signature :

Chambre de Métiers et de l’Artisanat Département Tarn-et-Garonne 11 rue du Lycée 82000 Montauban 
Fiche programme CMA 82 - SIRET 130 027 931 00331 Agrément 76311030031




