Vous souhaitez créer une entreprise artisanale et avoir une vision claire et
objective de la faisabilité de votre projet ? La Chambre de Métiers et de
l’Artisanat des Deux- Sèvres (CMA 79) peut vous aider et vous accompagner
dans votre projet, de la simple idée à l’installation. Les conseillers CMA sont
là pour vous faciliter les démarches et vous guider.

Coté pratique
Un parcours sur mesure
En fonction de vos besoins et de vos compétences nous pourrons vous proposer des rendez-vous individuels avec l’un
de nos conseillers. Vous aurez également la possibilité d’assister à des journées d’informations.

Zoom sur...
Les services que les conseillers CMA 79 vous
proposent lors de rendez‑vous individuels
•
•
•
•
•
•

la réalisation d’une étude de faisabilité
la réalisation d’un dossier de présentation de votre
projet
la réalisation d’un prévisionnel d’activité
la réalisation de dossiers de demande d’aide et
d’exonérations sociales ou fiscales
des informations sur les choix fiscaux, sociaux et
juridiques
de l’information sur la réglementation

Des formations sur mesure
La CMA 79 propose un panel de formations complet qui
va de la formation à un métier de l’artisanat jusqu’à des
formations pouvant vous aider dans la gestion de votre
entreprise au quotidien.
Vous avez une idée ? Les journées d’informations seront
l’occasion pour vous de partager et d’être sensibilisé sur
différents thèmes :
•
la réglementation et les obligations de qualification ;
•
les aides à la création/reprise ;
•
l’approche marché et les formes juridiques ;
•
la protection sociale...
Votre projet de création se concrétise ? la CMA 79 se
propose de vous former à la gestion de l’entreprise
et ses mécanismes par l’intermédiaire d’un Stage
Préparatoire à l’Installation qui a pour objectif de :
•
vous guider et vous accompagner dans le parcours
de création d’entreprise ;
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•
•

vous sensibiliser au fonctionnement d’une entreprise
artisanale ;
vous informer sur les obligations à respecter en tant
que chef d’entreprise.

Ce stage vous permettra d’acquérir les connaissances de
base en gestion et de conforter la viabilité de votre projet.
Cette formation a fait ses preuves puisque aujourd’hui
82% des chefs entreprises qui y ont assistés sont toujours
en activité.
Vous souhaitez compléter vos connaissances ? Il vous
sera possible d’effectuer des formations « à la carte »
par l’intermédiaire de modules thématiques qui sont
adaptés à vos attentes :
•
comptabilité ;
•
ressources humaines ;
•
management et organisation ;
•
calcul du prix de revient ;
•
démarche commerciale ;
•
bureautique...

Nos conseillers et leur réseau
Les forces des conseillers de la CMA 79 sont leurs
connaissances techniques mais aussi leur connaissance
du secteur économique, social et culturel de leur territoire.
Nos conseillers sont en contact permanent avec les
collectivités territoriales et les partenaires que vous serez
amenés à rencontrer pour mener à bien votre projet
(banques, assurances, etc.).
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ESPACE CONSEIL ENTREPRISES

Créer une entreprise
artisanale

