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Stage de Préparation à l’Installation 

4 jours 
 

 

Objectifs généraux 

Assurer un accompagnement à l’installation des futurs chefs d’entreprise en leur apportant les bases des mécanismes 
fondamentaux de fonctionnement de l’entreprise 
 

Public 

Créateur d’entreprise, artisan et leur conjoint, salarié 

 

Pré-requis 

Aucun  

 

Durée 

30 heures  

 

Plages horaires 

De 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30

 

Programme 

Jour 1 

 J’optimise mon statut juridique 
 

● J’identifie les étapes de la création d’entreprise  

● Je valide le statut juridique adapté à ma situation 

● J’évalue les incidences fiscales et sociales de mes choix  

● Je choisis un statut adapté pour mon conjoint 

 
 Je découvre ma couverture sociale de dirigeant 
 
 

Jour 2  

 Je découvre les obligations comptables et fiscales pour développer mon entreprise 

 
● Je comprends les chiffres clés de l’entreprise : Chiffre d’affaires, marges… 

● Je mets en place la comptabilité de mon entreprise 

● J’identifie les différentes charges pour mieux gérer 

● Je choisis le régime fiscal le plus adapté à mon projet 

● Je connais les différentes taxes et j’apprends à les anticiper 

 
 

Jour 3  

 Je définis les objectifs financiers de mon entreprise 
 
● Je prépare les éléments essentiels pour construire mon business plan 

● Je m’informe sur les sources de financements disponibles 

● J’évalue quels sont les bons achats et investissements à réaliser 
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Jour 4  

 Je définis ma stratégie commerciale 
 
● J’établis mon plan marketing et mes actions commerciales 

● Je fidélise ma clientèle 

● Je structure mon réseau professionnel 

 
 J’identifie ma couverture sociale et la protection de mon entreprise 

 Je m’informe sur les assurances de mon entreprise 

 Je prépare mes démarches et mon projet d’immatriculation 

 

 

Moyens et encadrements pédagogiques 

 Atelier participatif en groupe restreint  

 Animation par des consultants experts dans le domaine 

 Outils et supports pédagogiques, exercices pratiques 

 Evaluation et remise d’une attestation de formation. 

 

Pour plus d’informations 

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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