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Création d’entreprise

PROGRAMME

▪ Jour 1 : Quel statut choisir ?

▪ Jour 2 : 

▪ Régime fiscal et statut social

▪ Organisation administratif et comptable 

▪ Comment apprendre à intégrer le numérique : les réseaux sociaux, 

la protection des données 

▪ Jour 3 : 

▪ Comment s’affirmer en tant que manager

▪ Quelles sont mes obligations vis-à-vis de mes salariés 

▪ Comment développer mon portefeuille clients

▪ Jour 4 : 

▪ Comprendre mon bail commercial et les modes de reprise

▪ Comment financer mon projet de reprise

▪ Jour 5 : 

▪ Ma gestion au quotidien

▪ Préparer son immatriculation

● Tout repreneur d'entreprise artisanale

● Demandeur d’emploi

● Salarié

● Retraité

CMA du Rhône : Lyon

CONTACT

CMA du Rhône

10 rue Paul Montrochet 69002 Lyon 

Mélanie Duret 

04.72.43.51.79

m.duret@cma-lyon.fr

N° SIRET : 18692001300080                    

N° déclaration O.F : 8269P002569            

Cet enregistrement ne vaut pas agrément 

de l’Etat”

● Conseillers experts en reprise 

d’entreprise

● Connaissance approfondie des 

problématiques de reprise

● Echanges entre repreneurs

TARIF

Prise en charge possible selon votre statut

Formation gratuite si le repreneur est 

immatriculé dans les 6 mois suivant le dernier 

jour du stage au Répertoire des Métiers

MATÉRIEL ET MODALITÉS PÉDAGOGIQUES

▪ Acquérir les informations essentielles relatives à la reprise d'entreprise en 

matière de gestion

▪ Savoir s'affirmer comme dirigeant/manager

▪ Evaluer le prix de l'entreprise à reprendre

▪ Déterminer le montage juridique, fiscal et social de la reprise

▪ Etablir un dossier financier et obtenir un prêt bancaire.

FORMATEUR

Conseiller en création/reprise d’entreprises avec un diplôme bac+3 à 

bac+5 en gestion ou plus de 3 ans d’expérience dans le domaine 

Conseillers experts en ressources humaines et numérique

MODALITÉS D’ÉVALUATION

Quizz en fin de formation + cas pratique

Questionnaire de satisfaction

ACCESSIBILITÉ

Pack REPRENEUR

4,5 jours - 30 heures en présentiel 

PUBLIC

LES  +

PRÉREQUIS

LIEU

DATES / HORAIRES

DÉLAI D’ACCÈS

En présentiel : Présentations Power point, vidéo projecteur, accès à Internet, 

documents de synthèse. Exercices interactifs, mises en pratique

Pas de prérequis

Voir notre site internet

Date limite d’inscription: 8 jours avant la 

date de démarrage de la formation

Effectif minimum requis pour l’ouverture du 

stage: 7 personnes
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Conditions d’accueil et d’accès des publics en situation de handicap

(locaux, adaptation des moyens de la prestation; gestion du handicap y compris 

cognitif) à définir avec notre référent Handicap à votre disposition  : Béatrice de 

FERAUDY, 04.72.43.43.54

Consulter nos conditions générales de vente

Voir notre site internet

https://www.cma-lyon.fr/creer/formation-a-la-reprise-pack-repreneur
https://www.cma-lyon.fr/sites/cma-lyon/files/cgv-formations.pdf
https://www.cma-lyon.fr/creer/formation-a-la-reprise-pack-repreneur

