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PACK GESTION 
3 jours 

Objectifs généraux 

. 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, bâtir son plan de financement pour négocier un 

financement extérieur 

. Mettre en place une organisation administrative et comptable efficace au sein de son entreprise. 

 

Public 

Chef d’entreprise, artisan et leur conjoint, salarié 

 

Pré-requis 

Avoir un projet de création d’entreprise 

Durée 

21 heures  

 

Plages horaires 

De 08h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30

 

Programme 

Module 1 – Comment financer mon entreprise et trouver des aides ? - 1/2 journée (3h30) 

  Savoir définir les besoins à financer liés au démarrage de l’activité ; 

   Savoir identifier les ressources financières ; 

  Savoir bâtir un plan de financement ; 

  Bâtir les argumentaires pour négocier un financement extérieur. 

 

Module 2 – Comment calculer ce que je vais gagner ? - 1 journée (7h) 

   Appréhender les mécanismes financiers de base ; 

   Réaliser 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) ; 

   Calculer son chiffre d’affaires prévisionnel et ses charges ; 

   Comprendre et assimiler ses obligations déclaratives et fiscales. 

 

Module 3 – Comment gérer et organiser ma micro au quotidien ? - 1 journée (7h) 

  Comprendre les mécanismes financiers de base de la micro entreprise ; 

  Comprendre l’intérêt de piloter et de suivre l’évolution de son activité ; 

  Mettre en place une organisation administrative et comptable efficace au sein de son entreprise ; 

  Connaître le calendrier des déclarations et savoir utiliser les plateformes de déclarations. 
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Module 4 – Comment choisir le bon statut de mon entreprise ? - 1/2 journée (3h30) 

 
   Choisir 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…). 

 

Moyens et encadrements pédagogiques 

 Présentations Power Point, vidéo, exemples de logiciels (étude prévisionnelle, business plan…) ; 

 Lexique memo guide et Memo organismes partenaires (Aides, Banques…) pour le créateur ; 

 Exercices et mise en pratique ; 

 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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