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JE ME FORME POUR
LANCER MA BOITE !
FORMATION COURTE
- « OSEZ ENTREPRENDRE en 4 jours et demi » (SPI) - vous
permet de connaître les basiques de l’entreprise pour éviter
les erreurs
- « OSEZ DÉMARRER » - 3 journées de formation STARTER,
au choix :
• gérer sa micro-entreprise
• calculer ses prix de revient
• comment se faire connaître

FORMATION LONGUE

JE CONSTRUIS MON PROJET
Les mardis de la création
Une demi-journée d’information avant de vous lancer.

L’entretien conseil
Nos experts de la petite entreprise vous reçoivent à n’importe
quelle étape de votre projet pour vous orienter sur les démarches,
les aides au financement, la réglementation...

L’incontournable business plan
Pas d’entreprise sans business plan ! Notre expert mesure la
viabilité commerciale et financière de votre affaire. Il sécurise
votre parcours et vous aide dans le choix du statut juridique.

ETAP PRO
- « Se préparer à créer ou reprendre une entreprise en 8
semaines ». Donnez-vous le temps et les moyens d’analyser
et de consolider votre projet, de mesurer sa faisabilité
commerciale et financière en maîtrisant les techniques de
gestion
- Un suivi individuel assuré par nos conseillers

UNE FOIS IMMATRICULÉ
AU RÉPERTOIRE DES MÉTIERS

MON CONSEILLER
M’ACCOMPAGNE
POUR DÉVELOPPER
MON ACTIVITÉ

Le financement de votre projet
Notre expert vous rencontre pour évaluer vos besoins et les
financements mobilisables.
Il élabore le dossier et le présente à la commission
d’obtention.
Il peut aussi vous aider à lancer une campagne de financement
participatif.

Les formalités
Ne perdez plus de temps et demandez notre assistance en formalités.
Nos experts vous libèrent des démarches administratives !

Consultez les dates et les tarifs de nos prestations sur cma41.fr

