
Profitez du confinement pour vous informer et vous former tout en restant chez vous !
La CMA de l’Allier adapte et poursuit son accompagnement à l’aide d’outils numériques : 

 Réunion d’information spéciale confinement ! (en visio-conférence) 
 - Mercredi 13 mai, 10h – 11h - Mercredi 27 mai, 10h – 11h - Mercredi 10 juin, 10h – 11h

Avez-vous le profil pour créer ? Quelle est la réglementation qui s’applique ? Quelles aides pouvez-vous mobiliser ? 
Vous souhaitez connaître les principales étapes de la création d’entreprise ? 

Un conseiller entreprise de la CMA de l’Allier vous apportera de l’information et répondra aux 
questions lors d’une réunion en visio-conférence (accessible depuis un smartphone ou un ordinateur 
disposant d’une connexion internet satisfaisante).

 Formation 100% à distance !

La Chambre de Métiers et de l’Artisanat vous propose des modules de formation 100% en ligne, pour avancer 
à votre rythme. Un contenu de qualité garantie par le réseau des CMA, une interface intuitive, des jeux 
pour réviser ses connaissance : tout est rassemblé pour permettre aux stagiaires de sécuriser leur projet de 
création ou reprise.

Plusieurs packs sont disponibles, et peuvent être intégralement financés dans le cadre du Compte 
Personnel de Formation (CPF) : 

Pack 
Micro-entreprise 
tout ce qu’il faut 

pour démarrer en micro-
entreprise en 3 modules : obtenir 
les premières informations 
pour vérifier l’adéquation 
de la micro au projet de 
création et au projet de 
vie, mettre en place une 
organisation administrative 
et comptable efficace, 
comprendre les formalités 

Pack 
Essentiel  
3 modules pour 

choisir le bon statut 
en appréhendant 
les incidences, 
comprendre les 
mécanismes financiers 
de base et vérifier la 
faisabilité du projet, 
connaître les formalités 
d’immatriculation.

Pack 
Gestion  
3 modules pour choisir 

le bon statut et appréhender les 
incidences fiscales, sociales et 
financières de ce choix, comprendre 
les mécanismes financiers de base 
et les points clés d’une étude 
de faisabilité, vérifier la viabilité 
économique et financière de 
l’entreprise, bâtir son plan de 
financement pour négocier avec 
un partenaire, mettre en place 
une organisation administrative et 
comptable efficace.

Pack 
Commercial  
4 modules pour 

analyser son positionnement 
sur le marché pour se 
démarquer de ses concurrents 
et capter ses clients, choisir des 
actions commerciales adaptées 
et s’approprier des outils de 
communication vendeurs, 
choisir le meilleur circuit de 
distribution et appréhender les 
différentes possibilités du web.

Pack Premium 
pack complet qui réunit les 3 modules du Pack Gestion et 
les 4 modules du Pack Commercial pour une formation 

        à 360° !

>

 Renseignements et inscription : 
04.70.46.20.20 ou laurence.lemaire@cma-allier.fr

Vous aVez un projet 
de création ou de reprise 
d’entreprise ?

Des modules 
de formation 
100% 
en ligne

🖥


