
CRÉER UNE ENTREPRISE

PROGRAMME DU STAGE DE PRÉPARATION À L’INSTALLATION

JOUR 1 JOUR 2 JOUR 3 JOUR 4 JOUR 5

9h
Devenir Chef d’Entreprise
- Ouverture du stage (CMA + Formateur)
- Présentation de l’artisanat (quelques  
  données chiffrées)
- Tour de table
- Présentation du programme et du support
- Mission du chef d’entreprise, ses 
  responsabilités
- Accessibilité – Loi 2005

Comprendre les circuits financiers  
et les principales charges de  
l’Entreprise
- Informations juridiques utiles pour  
  comprendre le compte de résultat
- Présentation du Compte de résultat
- Détail des charges
- La TVA

Choisir sa forme juridique  
et son régime fiscal 
- Comparatif des formes juridiques et critères 
  de choix
- Les régimes fiscaux,
- Les centres de gestion agréés

Les modes de financement et la 
gestion du risque professionnel
- Le financement de son entreprise 
  (intervention d’un partenaire financier de la 
  CMA)
- Les assurances professionnelles

///////////////////////////////////////
10h

I

12h00

Comprendre sa future couverture 
sociale
- Mode de calcul des charges sociales
- Régimes sociaux obligatoires et les 
  prestations correspondantes 
  (Intervention RSI)

/////// /////////////////////////////////////// /////////////////////////////////////// /////////////////////////////////////// /////////////////////////////////////// ///////////////////////////////////////

13h00

I

16h00

Formaliser ses relations avec  
ses interlocuteurs commerciaux
 - L’approche commerciale
 - Son secteur d’activité
 - Ses produits
 - Ses clients (devis, facture, règlement…)
 - Ses fournisseurs (bons de commandes…)
 - Ses autres interlocuteurs

Comprendre les circuits financiers  
et les principales charges de  
l’Entreprise (suite)
- Le circuit de la trésorerie, le budget de 
  trésorerie, B.F.R.
- Le Plan de financement de départ
- Le seuil de rentabilité
- Bilan : actif circulant et actif immobilisé, 
  dettes fournisseurs.
- Etude de cas

Quel statut pour  
le Chef d’Entreprise
- Quelle typologie de statut social possible 
  pour le chef d’entreprise ?
- Comparatif des statuts sociaux 
  (TNS, assimilés salariés, salariés)
- Présentation des aides

S’organiser pour être plus rentable
- Calcul du prix de revient (CAPEB pour les 
  stages spécifiques bâtiment)
- Présentation des outils d’organisation et 
  méthodes administratives
- Présentation des Organisations 
  professionnelles (16h-17h si possible)

Synthèse & Validation du projet
- Récapitulatif des étapes de la création
- Synthèse des choix juridiques / fiscaux / 
  sociaux
- Clôture de la première semaine 
  (présentation de la Chambre de Métiers,  
  évaluation).

17h00 /////////////////////////////////////// /////////////////////////////////////// ///////////////////////////////////////

Inscriptions sur cma-lyon.fr
Rubrique Créer  Créer son Entreprise  Stage de Préparation à l’Installation


