
Une offre de formation 
du réseau des CMA

   Choisir le bon statut et appréhender les incidences fiscales, 
sociales et financières de son choix ;

  �Comprendre�les�mécanismes�financiers�de base et connaître les points clés 
d’une étude de faisabilité d’un projet d’installation ;

  �Vérifier�la�viabilité�économique�et�financière de son entreprise ; 
  �Appréhender�les�obligations�fiscales�et�sociales�de son entreprise ; 

  Préparer ses démarches et son dossier 
d’immatriculation.

OUTILS & SUPPORTS 
PÉDAGOGIQUES :

 Exercices et mise en pratique 

 PowerPoint, documentation

 Internet

Contenu
1   Choisir�un�statut : la présentation des formes 

juridiques, des régimes fiscaux, des régimes sociaux 
et  les critères de choix (activité, association, protection 
du patrimoine, statut social, régime fiscal, obligations 
administratives et comptables…) 

2   Appréhender�les�mécanismes�financiers�de�base

3  �Réaliser�l’étude�prévisionnelle�de�son�projet�
d’installation, identifier ses ressources et les points clés 
de la faisabilité de son projet (faisabilité commerciale, 
faisabilité opérationnelle et faisabilité financière) 

4   Calculer�son�chiffre�d’affaires�prévisionnel 
et ses charges

5   Connaître les principales obligations sociales 
et�fiscales de son entreprise

6   Préparer ses démarches et son dossier 
d’immatriculation.

LES ESSENTIELS
PACK

ÉVALUATION :

 QCM / Quizz

 Simulation de l’étude prévisionnelle 

 Questionnaire de satisfaction

Ce projet est cofinancé par le Fonds 
social européen dans le cadre 
du programme opérationnel national 
«Emploi et Inclusion» 2014-2020

2 jours

 210€
en option, assistance 
aux formalités :  80 € 



Pré-requis 
AUCUN

Comment
choisir le bon statut
de mon entreprise ?11M
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Objectif
  Comprendre les différences entre les statuts, 
connaître leurs limites, connaître les différents 
paramètres à prendre en compte pour 
une décision éclairée.

Programme 
PARTIE I Qu’est-ce qu’un 
statut ? 

  Définition du statut selon les 
participants
   Définition construite

PARTIE II Les critères 
de choix

  L’activité et le niveau 
de chiffre d’affaires

  Le souhait de s’associer
  La protection du patrimoine
  Le régime social et fiscal
  Les obligations 
administratives et sociales

  Les aspects financiers

PARTIE III Les différentes 
formes juridiques, régimes 
fiscaux et statuts sociaux

  L’entreprise individuelle
  Les formes sociétaires

PARTIE IV 
Hiérarchisation 
des critères de décision 
pour faire son propre 
choix

  Échanges et témoignages

  Sélection et hiérarchisation 
des critères permettant de 
faire le choix le plus adapté

PARTIE V Les régimes 
de protection sociale

  Le système social et affiliation

  La protection

  Les cotisations

OUTILS & SUPPORTS 
PÉDAGOGIQUES

 PowerPoint

 Interactivité avec le groupe

ÉVALUATION 

 Questionnaire de satisfaction 

 Quizz 

 Questionnaire d’auto-évaluation

Ce projet est cofinancé par le Fonds 
social européen dans le cadre 
du programme opérationnel national 
«Emploi et Inclusion» 2014-2020



Comment
calculer ce que je vais gagner ?7MODULE 

Pré-requis 
AUCUN

Objectif
 Connaître les points clés d’une étude de faisabilité 
d’un projet d’installation, évaluer son chiffre 
d’affaires, ses charges, ses investissements, 
son bénéfice, la viabilité économique  
et financière du projet.

Programme 
PARTIE I La faisabilité du 
projet de création / reprise

  Rappel des points de 
validation commerciale

  Rappel des points de validation 
opérationnelle et règlementaire

  Rappel des points 
de validation financière

PARTIE II Le business 
plan : mise à plat du 
potentiel de l’entreprise 

  Les différentes composantes 
d’un business plan

  L’utilité d’un business plan 
pour le dirigeant et les 
partenaires de l’entreprise

PARTIE III Focus sur 
la viabilité financière 
et économique du projet 

  Le plan de financement 

  Le compte de résultat prévisionnel

   Le tableau de trésorerie

PARTIE IV Le chiffre 
d’affaires prévisionnel 

  Calculer et estimer son chiffre 
d’affaires

PARTIE V La rentabilité 
prévisionnelle

  S’approprier les méthodes de 
calcul du résultat de l’entre-
prise et du revenu du dirigeant

  Mettre en adéquation résultat, 
rentabilité et revenus

OUTILS & SUPPORTS 
PÉDAGOGIQUES

 Logiciels prévisionnels d’activité

 PowerPoint, lexique mémo

 Exercices, cas pratiques

ÉVALUATION 

  QCM & simulation étude 
prévisionnelle

 Questionnaire de satisfaction

Ce projet est cofinancé par le Fonds 
social européen dans le cadre 
du programme opérationnel national 
«Emploi et Inclusion» 2014-2020



Comment
préparer simplement 
mon immatriculation1MODULE 

Objectifs
  Connaître ses obligations en matière 
de déclaration fiscale et sociale 
et savoir comment procéder 
aux télédéclarations.

  Savoir comment préparer son dossier 
d’immatriculation

Programme 
PARTIE I Connaître ses obligations 
déclaratives fiscales et sociales

  Connaître ses obligations déclaratives, fiscales et sociales 
en fonction de son statut juridique

  Appréhender le calendrier fiscal et social en fonction du choix 
de la structure juridique

PARTIE II Préparer simplement ses démarches 
et son dossier d’immatriculation

  Préparer les différents points du dossier d’immatriculation 
(statuts, exercice social, date de début d’activité)

 Vérifier la qualification professionnelle

 Vérifier les éventuelles situations incompatibles

 Vérifier la complétude de son dossier d’immatriculation

OUTILS & SUPPORTS 
PÉDAGOGIQUES

 PowerPoint

 Ordinateur

  Sites d’immatriculation/ 
déclaration

ÉVALUATION 

 Questionnaire  
de satisfaction

Ce projet est cofinancé par le Fonds 
social européen dans le cadre 
du programme opérationnel national 
«Emploi et Inclusion» 2014-2020

Pré-requis 
AVOIR DÉFINI SON 

PROJET DE CRÉATION




