
 

                                               

         

                      Se former à distance à la CMAR PACA 

Entreprendre dans l’artisanat 
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PACK ESSENTIELS 
7 heures 

Objectifs  

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.  
Appréhender ses obligations fiscales et sociales. Préparer simplement ses démarches et son dossier d’immatriculation. 
 

Public 

Créateurs / repreneurs d’entreprise artisanale, 
salariés en reconversion 

 

Pré-requis 

Savoir utiliser l’informatique et Internet 

 

Modalités d’intervention 

Formation sur une plateforme e-learning dédiée, en mode responsive : www.e-formation.artisanat.fr 

Entrée en formation après réalisation et examen des résultats d’un test d’auto-positionnement. 

Suivi de la formation « à la carte » sur une période de 30j maximum 

Ingénierie pédagogique avec phases d’apprentissage séquencées (exercices, motion design, vidéo, quizz…). Evaluations 

des compétences à chaque module.  

Traçabilité de la progression pédagogique : relevés de connexion, relevé des temps d’apprentissage, de la progression 

pédagogique et résultats des évaluations. Remise d’une attestation de formation et de réussite (sous conditions). 

Contenu 

 Comment calculer ce que je vais gagner ? 

- Savoir identifier les points clés de la faisabilité d’un projet (définitions) ; 

- Savoir comment est constitué un business plan (modèle) ; 

- Savoir réaliser l’étude prévisionnelle de son projet d’installation  

- Savoir élaborer son compte de résultat sur la base de données prévisionnelles commerciales (clients, 

taux horaire, prix de vente, prix de revient) ; 

- Savoir calculer son chiffre d’affaires prévisionnel et ses charges de structure, 

- Savoir appréhender la rentabilité du projet en intégrant la capacité à rembourser les engagements 

bancaires  

- Savoir calculer la rémunération du dirigeant : vérifier les possibilités de rémunération 

 
 Comprendre les différences entre les statuts, leurs limites et les différents paramètres (privés et 

professionnels) à prendre compte pour une décision éclairée 

- Définition et comparatif 

- Les critères de choix 

- Le niveau d’activité 

- Le souhait de s’associer 

- La protection du patrimoine  

- Le statut social : TNS/assimilé salarié (prestation et cotisations) 

- Le régime fiscal 

- Les obligations administratives et comptables (constitution/radiation, fonctionnement) 

- Les autres critères : l’image de l’entreprise, le besoin de financement, les coûts… 

- La présentation des formes juridiques, des régimes fiscaux, des régimes sociaux 

 
 Maîtriser ses obligations en matière de déclarations fiscales et sociales, Procéder aux télé déclarations et 
préparer son dossier d’immatriculation. 

http://www.e-formation.artisanat.fr/
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Pour plus d’informations 

Les demandes d’information ou d’inscription peuvent être adressées directement auprès des équipes formation 
par mail : parcourscreateur@cmar-paca.fr 

 

Service Formation Continue - Par territoire : 

04 : formationcontinue04@cmar-paca.fr    13 : formationcontinue13@cmar-paca.fr 

04 92 30 90 97 - 06 70 27 71 76     04 91 32 24 70 

05 : formationcontinue05@cmar-paca.fr   83 : formationcontinue83@cmar-paca.fr 

04 92 52 80 15      04 94 61 99 65  

06 : formationcontinue06@cmar-paca.fr   84 : formationcontinue84@cmar-paca.fr 

04 92 12 53 45      04 90 89 20 40  

    https://www.cmar-paca.fr/catalogues-des-formations 
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