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« 5 Jours pour Entreprendre 2013» 
 

« Connaître les bases indispensables au métier de chef d’entreprise » 

1er semestre  
 

Du 21 au 25 janvier 2013 

Du 25 au 29 mars 2013 
Du 10 au 14 juin 2013 

2ème semestre 

 

Du 30 septembre au 4 octobre 2013 
Du 2 au 6 décembre 2013 

Coût de la formation 180 euros (si aucune prise en charge) 

(pour connaître les différentes possibilités de prise en charge : contactez-nous () 
 

Personnes concernées : tout créateur/repreneur potentiel, porteur de 
projet en pays d’Arles, Objectifs : Aider le créateur/repreneur à identifier les 

différentes étapes du parcours de création  et mesurer la pertinence de son projet. 
Comprendre ce qu’est une étude de marché et son importance, être capable de rechercher 

les informations indispensables à celle-ci. Connaître selon la forme juridique choisie, les 
conséquences fiscales et sociales. Acquérir les notions essentielles de gestion et mieux 

comprendre les mécanismes comptable. 

DEROULEMENT DU PROGRAMME  
 

Jours 1 et 2  

Matin : PRESENTATION DES OBJECTIFS DU STAGE, DES ETAPES DU 
PARCOURS CREATION, des aides et financements puis présentation du Centre de 

Ressources Documentaires. 

Après-midi : ETUDE DE MARCHE et STRATEGIE COMMERCIALE : Définition 

du projet, les atouts du créateur face à celui-ci. Connaissance de son marché, de ses 
clients, fournisseurs et concurrents : L’étude de marché : méthodologie. 

2ème jour : suite Etude de marché et stratégie commerciale : le choix des actions 

commerciales en fonction de la stratégie de l’entreprise. 

Jour 3  - ATELIER SOCIAL ET JURIDIQUE  

Matin :  Le régime social : les obligations à remplir, les différents taux de cotisations, les 
prestations pour les travailleurs salariés et non salariés. 

Après-midi : Le statut juridique de l’entreprise : la domiciliation, le bail commercial, les 
différentes formes juridiques, les conséquences sociales et fiscales selon la forme juridique 

choisie.  

Jours 4 et 5  : deux jours animés par un expert comptable 

RENTABILITE ET FISCALITE DE L’ENTREPRISE 

 L’étude financière : Bilan et compte de résultat. Approche prévisionnelle compte tenu du 
potentiel clients dégagé. Le compte de résultat prévisionnel, plan de financement et plan de 

trésorerie. 

La fiscalité de l’entreprise : les différents régimes d’imposition, le calcul de la T.V.A. et 
les autres impôts. 
 

Intervenants : Pendant ces 5 jours, plusieurs interventions : le Centre de Formalités des 

Entreprises, un jeune chef d’entreprise vient apporter son témoignage, des conseillers RSI et 
Urssaf, la P.A.I.L. (plateforme Initiatives) présente les différents financements (prêt à taux 
0, Nacre, PCE…) et un banquier vient expliquer ce qu’est un dossier solide pour un financeur.  
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