
Stage de
Préparation à 
l’Installation

« Découvrir
l’entreprise »

Possibilité de 
stage en ligne
Renseignez-vous !

Objectifs
Connaître dans le détail tous les 
aspects de votre futur métier de 
chef d’entreprise artisanale

Préparer ou finaliser votre 
projet et déterminer le plan 
d’action

Mesurer les implications 
économiques et financières de 
votre installation

Répondre à une exigence légale 

           

Créateur / repreneur
d’entreprise

Contact :
Tél. 02 37 91 57 00

creation.reprise@cma-28.fr
Chambre de Métiers et

de l’Artisanat d’Eure-et-Loir
24, boulevard de la Courtille - 28000 Chartres 

Ouverture du lundi au vendredi,
9h-12h30 / 13h30-17h

www.cma28.fr



Un programme complet
 Aspects Commerciaux

  - L’étude de marché
  - La politique commerciale
  - Les devis, factures, impayés
 Aspects Financiers 

  - L’étude prévisionnelle : plan de financement
    et compte de résultat
  - Le seuil de rentabilité
  - Le besoin en fonds de roulement
  - Le financement
 Réglementation environnement
 Gestion au quotidien :

  - L’entreprise et sa comptabilité
  - L’entreprise et sa banque
  - L’entreprise et ses contrats d’assurance
  - Le rôle du centre de gestion agréé 
  - Les autres partenaires de l’entreprise
 Aspects juridiques et fiscaux 

  - Les formes juridiques
  - Les options fiscales
  - L’imposition des bénéfices et taxes diverses
  - Les spécificités de la micro-entreprise 
  - Le rôle du tribunal de commerce
 Aspects sociaux de l’entreprise
 Formalités d’immatriculation de l’entreprise

Tarif
250 €

Prise en charge de la formation possible
Salarié Demandeur d’emploi

Pour les conditions de prise en charge 
(Pôle Emploi, Conseil de la formation,...), 

renseignements auprès de la CMA.
Possibilité de demande de CPF code formation 

n°146840

Prise en charge par certaines banques

Nous consulter pour toute précision.
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Sur inscription  
Du lundi au vendredi

9h-12h30 / 14h-17h30

Centre de Formation 
Continue de la Chambre 

de Métiers et de l’Artisanat 
d’Eure-et-Loir

Rue Charles Isidore Douin 
CS30819 

28008 Chartres cedex

SPI du 24/06/19 au 28/06/19
SPI du 22/07/19 au 26/07/19

SPI du 2/09/19 au 6/09/19
SPI du 30/09/19 au 4/10/19
SPI du 4/11/19 au 08/11/19

SPI du 2/12/19 au 6/12/19
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