
FORMATIONS CIBLEES 

Stage de Préparation  

à l’Installation 
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DUREE 
39 heures, réparties sur 5 jours  
Ou 
En ligne, 25 heures minimum de con-
nexion  
 
PREREQUIS  
Pas de pré requis spécifique 
 
PUBLICS BENEFICIAIRES 
Tout porteur de projet de création ou de 
reprise d’entreprise artisanale 
 
EFFECTIF 
Entre 12 et 18 stagiaires (en salle) 
 
HORAIRES 
de 9h à 17h (en salle) 
 
LIEU 
Laxou ou à distance 

OBJECTIF 

� Conduire le créateur par une approche globale à appréhender les grands méca-
nismes de fonctionnement de l’entreprise dans la perspective de lui permettre : 
� de se situer par rapport à son projet, 
� de situer son projet d’entreprise dans son environnement, 
� de cerner ses besoins de conseil et formations complémentaires, 
� de vérifier la viabilité de son projet 

 
 

�CONTENU  

� Devenir chef d’entreprise 

� les facteurs de réussite, la démarche de création, les fonctions-clé du 
chef d’entreprise 
 

� Connaître les attentes des clients pour les satisfaire 

� l’analyse du marché, l’action commerciale 
 

� S’assurer de la rentabilité et du financement du projet 

� le compte de résultats prévisionnel, les charges, le plan de financement 
 

� Mettre en place une organisation adaptée en tenant compte des exigences 
réglementaires 
� le statut juridique, social, fiscal, les obligations comptables, le choix des colla-
borateurs, le respect des règles environnement-hygiène-sécurité 
 

� Se doter d’outils de gestion adaptés pour démarrer 

� suivi du seuil de rentabilité, du prix de revient, de la trésorerie, etc. 
 

� L’évaluation personnalisée du projet 
 
 
STRATEGIE PEDAGOGIQUE 

� Alternance entre travail personnel sur le projet de création et apports pédago-
giques 

� Rendez-vous personnalisé avec un conseiller économique à la fin de la formation 
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       www.cma-nancy.fr 

      @CMAMEURTHEETMOSELLE 

      CMA54 / Antenne Briey 

 
ljchamant@cma-meurthe-et-moselle.fr - 03 83 95 60 73 
Chambre de Métiers et de l’Artisanat de Meurthe-et-Moselle 
4 rue de la Vologne - 54520 LAXOU 

TARIFS 
 

� Frais pédagogiques :  
 

En salle : 585 € 

En ligne : 289 € 

 
Formation éligible au CPF 

Déclara�on d’ac�vité enregistrée sous le  

n° 4154P000854 auprès du Préfet de  

Région GRAND EST 


