
PROGRAMME DU 
STAGE DE PREPARATION A L’INSTALLATION 

 

 

 

 

Jour 1 
Porteur de projet à chef d’entreprise 
Culture entrepreneuriale de l’artisan 

Etude de marché et positionnement 

8h45-
12h30 

 Ouverture du stage 

 Présentation de l’environnement de 
l’entreprise artisanale 

 Le parcours de la création 

 Le métier de chef d’entreprise  

13h30 
16h45 

 Tendances générales du marché 

 Etude de marché local 

 Positionnement (produit, distribution, 
communication, avantage différentiel, 
ciblage…) 

Jour 2 Comprendre les circuits financiers et les principales charges de l’entreprise 

8h45-
12h30 

 Estimation du chiffre d’affaires (CA) par 
différentes méthodes 

 Le plan de financement au démarrage (les 
besoins et les ressources) 

 Calcul du besoin en fond de roulement de 
démarrage (BFR) 

13h30 
16h45 

 Compte de résultat prévisionnel 
(comprendre la structure du compte de 
résultat avec ses charges et ses produits) 

 Plan de trésorerie 

 Coût de revient et seuil de rentabilité 
(présentation et méthode de calcul) 

Jour 3 Stratégies et actions commerciales  
Votre couverture sociale 

Les partenaires de votre projet 

9h 
12h 

 Argumentaire commercial 

 Outils de communication 

 Actions commerciales 

 Commercial (plan de communication, 
contrôle des actions menées) 

 Posture commerciale 

 Réglementation commerciale (devis, 
factures, CGV,…) 

13h 
17h 

 RSI : Le système de protection sociale - 
Connaitre les prestations sociales 

 Banque : Rôle et mission du banquier - 
Les attentes d’un banquier vis-à-vis du chef 
d’entreprise 

 Assurance : les risques potentiels à 
couvrir - Présentation des assurances 
obligatoires 

Jour 4 Gérer son entreprise artisanale en micro – avec exercice de mise en situation 

9h 
12h  

 La micro-entreprise artisanale et son chef 
d’entreprise 

 Le régime fiscal de la micro-entreprise 
artisanale 

 Le régime social de la micro-entreprise 
artisanale 

13h 
16h 

 

 La gestion d’une micro-entreprise 
artisanale 

 Les perspectives de développement de 
l’activité et les limites du régime de la 
micro-entreprise (avantages, limites et 
sortie du régime) 

 
Au cours de la journée mise en application de 
ses notions au travers d’un exercice 

Jour 5 Formalités et clôture  

9h 
12h 

 Les formalités d’immatriculation de la 
micro-entreprise artisanale 

 Récapitulatif des étapes de la création 

 Clôture de la formation et évaluation 

 
 
 
 
 

 

 


