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PACK LES ESSENTIELS 

 

Objectifs  
 

• 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  

• Vérifier la viabilité économique et financière  

• Appréhender les obligations fiscales et sociales  

• Préparer ses démarches et son dossier d’immatriculation 
 

 

 

Programme et compétences 
 

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…) 
 
Appréhender les mécanismes financiers de base 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) 
 
Calculer son chiffre d’affaires prévisionnel et ses charges  
 
Connaître les principales obligations sociales et fiscales de son 
entreprise 
 
Préparer ses démarches et son dossier d'immatriculation 

 

 
 
 
 

Contact et inscription : Laurie Tournayre 

05 63 92 92 22 – formation@cm-montauban.fr 

Prérequis  

Aucun 

 

Public 

Porteur de projet de création ou reprise 

d’entreprise 

 

Durée : 14 heures – 2 jours 

 

Dates et horaires : Consulter la page de la 
formation sur notre site internet 
 

Lieu :  
Présentiel : CMA 82, 11 rue du Lycée 
82000 Montauban 
En ligne : Plateforme de formation 

 

Tarif : 210 € (prise en charge possible : CPF, 

FAFCEA, OPCO, FMCE, Pôle Emploi) 

 

Modalités pédagogiques 

Présentiel : Formateur en développement 

d’entreprise. 

Apport théorique. Support remis en fin de 
formation (papier ou mail).  
En ligne : Formation sur une plateforme de 
formation dédiée à la création d’entreprise. 
Aide technique par téléphone. 
 

Evaluation 

Présentiel : Validation des acquis par le 

formateur. Enquête de satisfaction.  

Attestation de suivi de formation  

En ligne : Relevé de connexion, QUIZ, Enquête 

de satisfaction. Attestation de suivi de 

formation  

 

Modalités et délais d’accès 

Inscription par tél., mail ou site internet. 

Jusqu’à la veille de la formation. 

 

Accessibilité 

Conditions d’accès au public en situation de 

Handicap, contactez le référent Handicap au  

05 63 09 09 58 
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