
starter
l’accompagnement de la jeune entreprise artisanale

Pour la réussite de votre entreprise
mettez toutes les chances de votre côté !

Formez-vous et repartez
avec vos outils numériques de gestion 

"Clé Starter micro"

www.cma45.fr

FORMATION JEUNE CHEF D’ENTREPRISE

+ d’infos et inscriptions
Institut des métiers et de l’artisanat,
le service formation de la CMA Loiret

Séverine DOKOSSI
Tél. 02 38 42 12 75 • s.dokossi@cma-loiret.fr

En cas d’empêchement, merci de prévenir dix jours 
avant le début du stage.
Passé ce délai, vous serez redevable des frais de 
formation.

Programme de formation 
sur www.cma45.fr

Chambre de Métiers et de l’Artisanat Loiret
28 rue du Faubourg Bourgogne • CS 22249 • 45000 ORLEANS
Tél. 02 38 68 08 68 • accueil@cma-loiret.fr
www.cma45.fr •  f  CMA Loiret

 

CLÉ D’UTILISATION D’IDENTITÉ VISUELLELOGOTYPE

•  2 0 1 4  •

Le logotype est l’élément de 
référence de l’identité visuelle 
du Crédit Mutuel.

L’utilisation de ce logotype 
répond à des règles immuables, 
garantes d’un usage uniforme 
et valorisant, relatives à :

• sa construction,
• ses couleurs d’utilisation,
• son espace de protection.

Le respect de ces règles par 
tous est essentiel pour assurer 
la diffusion d’une image forte 
et cohérente auprès de nos 
clients.

en partenariat avec 

2019 (2e sem.)



starter
l’accompagnement de la jeune entreprise

Gérer sa micro-entreprise 
au quotidien (1 journée)

 Estimer votre seuil de rentabilité et fixer vos  
   prix pour garantir la viabilité de l’entreprise

 Etablir des devis et des factures avec les 
    mentions obligatoires

 Répondre à vos obligations comptables 
    de tenue de livre d’achats et de recettes, 
    estimer vos cotisations

 Mettre en place des outils simples de 
    suivi de votre activité

AGENDA 2019 • 2e semestre
1er JUILLET • 9 JUILLET • 19 AOÛT   
9 SEPTEMBRE • 24 SEPTEMBRE • 7 OCTOBRE • 8 OCTOBRE
29 OCTOBRE • 4 NOVEMBRE • 19 NOVEMBRE • 
2 DÉCEMBRE • 10 DÉCEMBRE 

Pour qui : micro-entrepreneur, conjoint-collaborateur

Pré-requis : avoir une connaissance de l’outil 
bureautique

Moyens pédagogiques : 
exercices pratiques sur clé USB remise au stagiaire, 
pour une application immédiate dans l’entreprise

Lieu : Orléans ou Montargis

Coût artisan : 60 € (prise en charge déduite)
Coût autres publics : 284 €*
          (*possibilité d’une demande de prise en charge financière,  
          selon conditions, nous contacter). 
Pour les demandeurs d’emploi : contactez notre conseillère formation.

www.cma45.fr

Starter micro

IDENTIFICATION DE L’ENTREPRISE (si entreprise déjà créée)

Raison sociale.........................................................................       Activité.......................................................................................
Numéro RM ou SIRET...........................................................       Date de création.......................................................................
Effectif de l’entreprise..........................................................        Tél................................................................................................
Adresse.................................................................................................................................................................................................   
....................................................................................................      Courriel...................................................................................... 

IDENTIFICATION DU STAGIAIRE
Nom...........................................................................................     Prénom.......................................................................................
Né(e) le.....................................................................................       Lieu de naissance.....................................................................
Adresse.................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................     Tél................................................................................................
Courriel.......................................................................................
Statut :

JE SOUHAITE M’INSCRIRE À LA JOURNÉE DE FORMATION 2019 (2e sem.) DU : 

Porteur de projet 
Micro-entrepreneur 

Conjoint-collaborateur
Autre.............................................................

24 sept. à Montargis
9 sept. à Orléans

PIÈCE À JOINDRE AU BULLETIN D’INSCRIPTION - Spécificité pour les micro-entrepreneurs
● Dernière déclaration du chiffre d’affaires ou attestation sur l’honneur du chiffre d’affaires

Merci de compléter ces champs lisiblement.

Fait à....................................................... le.................................
Signature

Renvoyez ce bulletin d’inscription accompagné de votre règlement libellé à l’ordre de la 
Chambre de métiers et de l’artisanat du Loiret.

1er juillet à Orléans 9 juillet à Montargis
19 août à Orléans

29 octobre à Montargis

 2 décembre à Orléans
19 nov.  à Montargis

7 octobre à Orléans
4 novembre à Orléans

8 octobre à Montargis

Bulletin d’inscription 

10 déc.  à Montargis

Par quel service de la CMA Loiret, avez-vous connu la formation :   
         Pôle accueil formalités             Institut des métiers et de l’artisanat (IMA)                Service développement économique


