
Démarrer dans la 
gestion de mon 
entreprise 
PACK GESTION 
Cette formation vous permettra de développer vos capacités de 

gestionnaire pour votre entreprise. 

Formation  

Certifiante 

Niveau  

Initiation 

Eligible au  

CPF Présentiel 

Vos objectifs 

Pré-requis 

• Être à l’aise avec les fondamentaux mathématiques 
(multiplication, produit en croix…) 

Les + de la formation 

La formation dans votre CMA, c’est : 

Effectifs 
Minimum : 06 

Maximum : 15 

Public 
Tout public 

 

Délais et 
modalités d’accès 
Sur inscription toute l’année.  
Consulter le calendrier des  

formations sur  

www.cma-niort.fr 

Accessible aux personnes en 
situation de Handicap 

 

Tarif 
315 €* 

Tarif hors financement : 315€ 

 
Durée 

3 jours soit 21h 
*Tarif pour tous les publics. 

Consultez votre compte CPF ou rapprochez-
vous de votre Opco ou de pôle emploie pour 
étudier la possibilité de prise en charge de 

votre formation. 

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

• Comprendre les mécanismes financiers de base et connaitre 
les points clés d’une étude de faisabilité d’un projet 
d’installation   

• Vérifier la viabilité économique et financière de son 
entreprise, bâtir son plan de financement pour négocier un 
financement extérieur 

• Mettre en place une organisation administrative et 
comptable efficace au sein de son entreprise. 

La satisfaction des 
stagiaires est évaluée sur 
cette formation en 2020 

La force d’un réseau  de 

+ de 70 
Sites de formation 

• Formation adaptée à la petite entreprise artisanale 

• Formation proposée sur nos 3 antennes 

• Formation réalisable en ligne 

• Financez votre formation avec votre CPF : Création Entreprise 

. Parcours créateur : PACK GESTION 

https://www.cm-larochelle.fr/
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Programme 

Calculer ce que je vais gagner ? 
 
• Calculer son chiffre d’affaires 
• Maîtriser ses charges et ses coûts 
• Calculer son prix de revient 
• Faciliter la prise de décision 

 
Financer mon entreprise 
 
• Définir les besoins de départ 
• Identifier les ressources financières 
• Bâtir un plan de financement 
• Chercher un financement bancaire 
• Trouver les aides 

 
Choisir le bon statut 
 
• Choisir de la forme juridique 
• Maîtriser les statuts fiscaux 
• Maîtriser les régimes de protection sociale 
 
Gérer et organiser mon entreprise 
 
• Outils de pilotage et de suivi de l’activité 
• Optimiser son organisation administrative 
• Connaître les obligations comptables et déclaratives 

Techniques d’animation 
 
• Pédagogie active et 

participative, basée sur 
l’échange de pratiques 
 

Ressources 
 
• Salle équipée d’un vidéo 

projecteur et d’un paper board  
 

 
Outils supports 

 
• Support de formation et 

documents réglementaires 
remis aux stagiaires 

Méthodes et 
moyens pédagogiques 

Suivi et évaluation 
• Feuille d’émargement 
• Test de positionnement 
• Attestation de fin de formation 

Encadrement 
Le formateur un chargé de 
développement économique  
dispose d’une qualification et 
d’une expérience dans le domaine 
de la gestion d’entreprise 
artisanale et de  la formation. 

Pour aller plus loin 

Démarrer dans la mise en place d’une 
démarche commerciale – Pack Commercial 
Objectif principal : Démarquez vous de la 
concurrence et boostez vos ventes 

Savoir gérer mes priorités 
Objectif principal : Organisation du temps 
de travail, gestion des urgences sont les 
contraintes quotidiennes du chef 
d’entreprise. Venez apprendre à optimiser 
votre organisation 

Contactez-nous ! 
 
Chambre de métiers et de l’artisanat des Deux-Sèvres 
22 rue des Herbillaux 79000 NIORT 
www.cma-niort.fr 
 
Service formation :  
05 49 77 25 48 formation-artisans@cma-niort.fr 
 
SIRET : 187 900 022 00059 DEUX-SEVRES NAF 9411Z 
Organisme de formation enregistré sous le n° 5479P000179 auprès  du Préfet de région 
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