Parcours Créateur

Pack Essentiels
La Chambre de Métiers
et de l’Artisanat est certifiée
e-AFAQ Formation Professionnelle

« Avec La
Chambre de Métiers,
je me forme, j’avance »
“Intervenants :
Intervenants
spécialisés dans
la formation et
l’accompagnement
en création
d’entreprise

Plue-value
de la formation :
Un accompagnement
en RDV individuel à la
création d’entreprise

Validation :

A l’issue de la formation,
une attestation sera délivrée
au stagiaire.

CONTACTS & inscription :
FORMATEURS :
• l ucynda pouniandy

lucynda.pouniandy@cma-reunion.fr

•c
 hristian aufaure

Formation Ouverte à Distance

date - durée
Date : du 18 mai au 23 juin 2020 - Durée : 14 heures
Tarif : : 210 €
Session 1 : 18 et 19 mai - Session 2 : 25 et 26 mai
Session 3 : 15 et 16 juin - Session 4 : 22 et 23 juin
Inscrit au CPF : Oui RNCP : Oui
Code CPF : 203 - Code RNCP :

objectifS
Choisir le bon statut de son entreprise - Gérer et organiser son entreprise
au quotidien - Calculer sa rémunération - Préparer simplement son
immatriculation.

public / pré-requis
• Porteur de projets en création d’entreprise, repreneurs d’entreprise
• Maîtrise de la lecture et l’écriture.
• Moyen matériel : disposer d’un ordinateur avec connexion internet.

CONTENUS de la formation
•C
 hoisir 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…),
•R
 éaliser 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),
• Anticiper l’organisation administrative et comptable de son entreprise,
• Préparer ses démarches et son dossier d’immatriculation.

christian.aufaure@cma-reunion.fr

LE RESPONSABLE DE FORMATION :
ismael gany
ismael.gany@cma-reunion.fr

TECHNICIEN INFORMATIQUE :
christophe.merault
christophe.merault@cma-reunion.fr
42 rue Jean Cocteau BP 10034
97491 Sainte-Clotilde CEDEX
Té. : 0262 96 12 66
www.artisanat974.re / www. reparer.re
www. monartisan.re

MéTHODES et MOYENS PéDAGOGIQUES
• Animation de 2 séquences en visio-conférence au début et
à la fin de formation
• Auto positionnement en ligne
• Formation en ligne - exercices d’application
• Plate forme permettant de poser des questions au formateur en ligne
pendant toute la durée de la formation
• Accompagnement pédagogique du formateur tout au long de la formation
• Assistance du technicien informatique pour accompagner le stagiaire à
établir sa connexion avant et pendant toute la durée de la formation.

