THEME FORMATION

PACK ESSENTIEL

2 jours – Présentiel
Objectifs


• Porteur de projet création
• Demandeur d’emploi
• Salariés
• Retraités
Aucun






Choisir le bon statut et appréhender les incidences fiscales,
sociales et financières de son choix
Comprendre les mécanismes financiers de base et connaître les
points clés d’une étude de faisabilité d’un projet d’installation
Vérifier la viabilité économique et financière de son projet
Maîtriser ses obligations en matière de déclarations et procéder
aux télédéclarations
Anticiper ses démarches d’immatriculation



Programme
9h – 12h30 et 13h30 – 17h

Chambre de Métiers de l’Aveyron
P.A. de Cantaranne - Rue des Métiers
12 850 ONET-LE-CHATEAU

Complétude du bulletin d’inscription

Quizz et cas pratiques
Questionnaire de satisfaction

Jour 1

Choisir un statut – La présentation des formes juridiques, des
régimes fiscaux, des régimes sociaux et les critères de choix
(activité, protection du patrimoine, statut social, régime fiscal,
obligations, statut du conjoint)
Jour 1 et 2

Appréhender les mécanismes financiers de base

Appréhender comment réaliser l’étude prévisionnelle de son
projet

Identifier ses ressources et les points clés de la faisabilité de son
projet

Pouvoir calculer son chiffre d’affaires prévisionnel et ses charges
Jour 2

Comprendre et assimiler ses obligations déclaratives sociales et
fiscales

Préparer ses démarches et son dossier d’immatriculation

Evaluation

Matériel et modalités pédagogiques
Vidéo projecteur – Présentation Powerpoint - Exercices et mises en
pratique – Sites Web d’immatriculation et de déclaration

Formateur
210 € TTC

Contactez notre référente handicap :
Camille DELSOL 05 657756 52

Formateur-rice du réseau des Chambres de Métiers et de l’Artisanat –
diplômé-ée minimum bac +2 en gestion, finance et/ou commerce –
expériences de conseil des TPE / Coordonnées transmises lors de la
convocation

+ Conseillers experts en création d’entreprise
+ Connaissance approfondie de la vie économique locale

Anne CROUZET / Laurent ALIBERT
05 65 77 56 09 / 05 65 77 56 33
economie@cm-aveyron.fr
www.cm-aveyron.fr

+ Conseil dans le choix du statut
+ Étude prévisionnelle
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