apprendre à être un
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réussir MON projet de
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TROUVER MES

PREMIERS CLIENTS

et vous ?
FAITES LE CHOIX

DE LA réussite !
#PARCOURSCRÉATEURCMA

Offre éligible sur

CHAMBRE DE MÉTIERS ET DE
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www.cma95.fr

VAL D’OISE

5 PACKS DE FORMATIONS
DE 2 à 5 jours

Parcours Créateur,
le choix de la réussite !
Vous avez un projet de création ou reprise d’une
entreprise ? Vous êtes issu de l’apprentissage ou
en reconversion professionnelle ?
Ne vous lancez pas sans être préparé : mettez
toutes les chances de votre côté pour réussir
votre projet !
Pour vous former à votre rôle de chef d’entreprise,
votre CMA vous propose le «Parcours créateur» : des
formations* sur mesure, en 2, 3 ou 5 jours, adaptées
au rythme et aux besoins de chacun.
5 packs et 12 modules sont à votre disposition pour
vous permettre de disposer des meilleures connaissances
liées à l’entrepreneuriat et développer vos compétences
de chef d’entreprise.
* Prise en charge possible via la CPF ou les financements Pôle
Emploi »

Willy, restauration rapide
J’ai fait le stage de 5 jours du Parcours Créateur.
Je pense que c’est vraiment un minimum pour
bien démarrer son entreprise, on y apprend
énormément de choses. Désormais, je sais qu’en
cas de besoin, je peux contacter la CMA et que j’aurai
des réponses fiables et efficaces.

Sécuriser le lancement de mon entreprise

PACK
micro

comprendre les mécanismes de la micro-entreprise
savoir comment et quand déclarer mon chiffre d’affaireS
préparer simplement mon immatriculation

Eligible

CPF
2 jours
140 €

Le b.a-ba pour entreprendre sans erreur

PACK

LES ESSENTIELS

choisir le bon statut pour mon entreprise
calculer ce que je vais gagner

2 jours

les principales obligations fiscales et sociales

210 €

préparer simplement mon immatriculation

PACK

COMMERCIAL

Apprendre à vendre et à développer ma clientèle
trouver mes premiers clients
vendre mes produits ou mes services
booster mon entreprise avec le web

PACK

GESTION

2 jours
210 €

optimiser la performance de mon entreprise
financer mon entreprise et trouver des aides
calculer ce que je vais gagner
gérer et organiser mon entreprise au quotidien

3 jours
315 €

construire mon projet sur des bases solides

PACK

premium

choisir le bon statut pour mon entreprise
financer mon entreprise et trouver des aides

5 jours

calculer ce que je vais gagner

500 €

organiser et gérer mon entreprise au quotidien
= Pack Commercial + Pack Gestion

Vous avez un projet de création
ou de reprise d’entreprise ?
La CMA95 est votre partenaire pour vous aider
à réussir votre projet !
Nos conseillers experts de l’entrepreneuriat
accompagnent à toutes les étapes :

vous

Gratuit et sans RDV

1

RÉUNION D’INFORMATION

2

ENTRETIEN INDIVIDUEL avec un conseiller de la CMA95

3

PARCOURS CRÉATEUR : Stages de création d’entreprise
sur-mesure pour démarrer votre activité sur de bonnes bases
Prise en charge CPF 100%, inscription en ligne : www.cma95.fr

4

tous les mardis matin, pour identifier les points clés : le
choix du statut juridique et ses conséquences, les aspects
réglementaires et les obligations de qualification concernant
certaines activités, les dispositifs d’aide et de financement ...

pour vérifier la viabilité de votre projet, construire un prévisionnel
d’activité, un business plan ...

DÉMARCHES ADMINISTRATIVES : assistance de nos

conseillers au Centre des Formalités (CFE)

Suivi pendant les 3 premières années d’existence de
votre entreprise avec le dispositif Entrepreneur#Leader
Formations diplômantes pour enrichir vos compétences
d’entrepreneur
Pour entreprendre sans erreur et construire votre projet

VAL D’OISE
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info@cma95.fr

3 rue Louis Perrein

1er partenaire des créateurs d’entreprise
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