
 

DATE  - DURE E

•Date : 25-26 janvier 2023
•Durée :14 heures
•Tarif : 210 €
•Horaires : à la carte suivant vos disponibilités
•Accompagnement aux démarches de financement :

Chef d’entreprise : FAFCEA 
Salarié : Opérateur de Compétence
Demandeur d’emploi : Pôle Emploi, Conseil Régional...

M ODALITE S  D ' ACCE S  

•Le bulletin d’inscription et le règlement sont à retourner à J -10 date de 
démarrage de la formation.

•Attestation sur l'honneur à renseigner

OBJE CTIFS

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

P UBLICS  - P RE  RE QUIS  

•Porteur de projets en création d’entreprise, repreneurs d’entreprise
•Moyen matériel : disposer d’un ordinateur avec connexion internet.

CONTE NUS  DE  LA FORM ATION

•Choix du statut : 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…),
•Etude prévisionnelle du projet d’installation, ressources et points clés de 
la faisabilité de son projet (faisabilité commerciale, faisabilité 
opérationnelle et faisabilité financière),

•Organisation administrative et comptable de son entreprise,

•Démarches et dossier d’immatriculation

M E THODE  E T M OYE NS  P E DAGOGIQ UE S

• Auto positionnement
• Animation d'une séquence en visio-conférence au démarrage et 

bilan de fin de formation

• Plateforme nationale CMA FRANCE

M ODALITE S  D ' E VALUATI O N

•QCM et Etude de cas pratique

PACK « LES ESSENTIELS »  

CREER SON ENTREPRISE (hors micro) 

 RS 5069 

CMA974.FC – P0FC4 - 22 01PESS –23/12/2022 P
* 

Plus-value 

de la formation 

 

 

 

Validation 
 Attestation de suivi 

Et/ou Parchemin de 

certification selon scores 

obtenus aux épreuves  

Intervenant : Intervenant disposant d’une expertise dans l’accompagnement à la création 

d’entreprise 

*Perfectionnement 

CONTACTS : 
 

Saint-Paul 
Christine.mnemonide@cma-
reunion.fr 

Tél. : 0262 45 52 52  
 

 

Saint-Gilles les-Hauts : 
Catherine.emerentienne@cma
-reunion.fr  
Tél. : 0262 55 68 55 

 

42 rue Jean Cocteau BP 10034 
97491 Sainte-Clotilde CEDEX 
Tél. : 0262 21 04 35 

 Session de formation en distanciel :  Semestre 1 – Année 2023 

CLIQUEZ ICI 
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https://www.of.moncompteformation.gouv.fr/espace-prive/html/#/catalogue/consultation-session/5069/5069-FC4-1/5069-FC4-1-23-01

