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 PLANNING STAGE PRÉPARATION À L’INSTALLATION 

- ANNEE 2018 
 

 

MARDI 
 

MERCREDI 
 

MARDI 
 

MERCREDI 
 

JEUDI 

09h00 à 12h00 
Module 1  

 
Ouverture du stage 

Chambre de Métiers 

09h00 à 12h00 
Module 3 

 
 Approche Economique  

 Chambre de Métiers 

09h00 à 12h00 
Module 6 

 
Formes Juridiques 

Chambre de Métiers 
 
 

10h00 à 11h 
Module 8  

 
Apprentissage 

Chambre de Métiers 
 

09h00 à 11h00 
Module 11 

 
- Assurances complémentaires 

Prévifrance/Santé Vie/Mutuelle France 
Sud 

11h00 à 12h00 
Module 9 

 
Spécificités du régime micro 

entrepreneur 
Chambre de Métiers 

11h00 à 12h00 
Module 12 

 
-Environnement, sécurité, Hygiène 

Chambre de Métiers 

13H30 à 16h30 
       Module 2 
 

           Approche commerciale 
Chambre de Métiers 

 
 
 
 

 14h00 à 15h30 
Module 4 

 
- Financements 

- Organisme Bancaire 
C.E./B.P.Q.A./C.A. 

 

14h00 à 17h00 
Module 7 

 
- Cotisations sociales 

- Régime de base 
S. S. I. 

 
 

13H30 à 17h 
Module 10  

 
Lancer son entreprise artisanale 

Association des Experts 
Comptables 

13h30 à 14h30 
Module 13 

Rôle et services 
Maison de l’Artisan 

15h30 à 17h30 
Module 5  

 
Assurances 

C.D.I.A./MAAF/ 
GROUPAMA 

14h30 à 16h30 
Module 14 

 
Clôture du stage 

Chambre de Métiers 
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N° MODULE INTITULE OBJECTIF 

1 Ouverture du stage 

Présentation du planning et du programme du stage de préparation à l’installation - Présentation du secteur des 
métiers - Chiffres clefs de l'artisanat lotois - Présentation des règlementations et des qualifications artisanales - 
Statistiques du Centre de Formalités des Entreprises - Présentation du rôle et service du CFE - Présentation de 
l'organigramme de la CMA46 - Missions des services de la CMA46 - Présentation des tarifs des prestations de la 
CMA - Présentation des principales aides à la création d’entreprise : ACCRE – ARCE - LIA - Recueil des 
informations des projets des stagiaires en vue de la préparation du dossier d’inscription qui sera remis en fin de 
stage 

2 Approche commerciale 
Stratégie commerciale - Présentation de présentation de projet E.CREATION - Argumentaire commercial - Outils de 
communication - Actions commerciales-Communication -Posture commerciale - Règlementation commerciale dont 
signalétique - Devis - Factures - Présentation du logiciel facturation rapide 

3 Approche économique 
Présentation comparative simple des formes juridiques - Estimation du chiffre d'affaires et seuil de rentabilité - Plan 
de financement au démarrage - Compte de résultat Prévisionnel - Plan de Trésorerie - Coût de revient - 
Présentation d'outil indicateur d'activité 

4 Financements bancaires 
Rôle et mission de la banque et du conseiller bancaire - La gestion au quotidien des comptes bancaires - les 
attentes d'un banquier vis-à-vis du chef d'entreprises - les apports du banquier sur les aides spécifiques et sur 
l'accompagnement du développement de l'entreprise. 

5 Assurance des biens 

Obligations d’assurance - La responsabilité du chef d’entreprise vis-à-vis des tiers - L’assurance des risques 
professionnels en automobile ( les garanties conducteurs, usagers – cas des jeunes conducteurs, garanties 
obligatoires, notion de capital avec indemnisation en droit commune sans franchise, options) - L'assurance des 
risques professionnels en dommage des biens (multirisques dommage, options, garantis : valeur à neuf, vétusté 
déduite, cas d’assuré locataire / propriétaire - L'assurance des risques professionnels en responsabilité ( 
dommages causés à des tiers, notion de faute inexcusable vis-à-vis des salariés / apprentis, dommage sur les 
chantiers, la déclaration des activités à l’assureur, la décennale) - Notion de sur-assurance 

6 Formes juridiques 
Présentation détaillée des différentes formes juridiques et régimes fiscaux applicable à l'entreprise aux projets 
artisanaux - Eléments et critères de choix à prendre en compte lors de la création ou d’une reprise d’entreprise 

7 Cotisations sociales Présentation du régime social des indépendants - Approche comparative générale 
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N° MODULE INTITULE OBJECTIF 

8 Apprentissage 

Présentation du service apprentissage et du CAD : rôle et missions - Présentation des outils de promotion et de 
prospection - Contrat d’apprentissage : présentation et conditions de mise en œuvre - Contrat de 
professionnalisation : présentation et conditions de mise en œuvre - DIMA (pré-apprentissage) : présentation et 
conditions de mise en œuvre - Stages d’immersion en entreprise - Questions diverses 

9 
Spécificités du régime micro 

entrepreneur 

Focus sur l'entreprise individuelle - Présentation du régime fiscal - approche comparative générale - Exemples 
d'applications en fonction des dates de démarrage - Cotisation foncière des entreprises - Versement libératoire de 
l'impôt - Impact du la TVA sur la Micro - Le CFE et le RM - Les démarches, l'accompagnement dont précisions sur 
les données attendues sur P0 - Intérêt du régime de la micro entreprise - Limites fiscale, sociales, commerciales - 
Présentation régime ZRR et exonérations - Rappel ACCRE / ARCE / NACRE - Procédure de sortie du régime et 
possibilités d'évolution 

10 
Lancer son entreprise 

artisanale en EI au Réel ou en 
société 

L'EI au réel- Les formes sociétaires - Présentation du régime fiscal - Approche comparative - Cotisation foncière des 
entreprises - La facturation de la TVA et ses différents taux - Le paiement de la TVA - L'organisation administrative 
et comptable - Les obligations comptables - Les outils de gestion et de suivi - Le recrutement et l'embauche de 
salariés et d'apprentis - 

11 
Assurance des personnes 

(assurance complémentaire) 

Rôle et missions des mutuelles par rapport au régime obligatoire - Régime obligatoire indépendants: les frais 
médicaux, arrêt de travail dont incapacité, invalidité, décès - Régime facultatif : couverture de base des mutuelles 
santé de l’indépendant (santé, prévoyance incapacité/invalidité/décès, retraite) - les dispositifs de l’entreprise pour 
les salariés - le statut du conjoint de l’indépendant (salarié, associé, collaborateur). 

12 
Qualité, Hygiène, Sécurité, 

Environnement 

Présentation règlementation démarches de qualité - Présentation synthétique des règlementations Environnement, 
Hygiène, ERP - Présentation des démarches de label (dont Ecodéfis, Réparacteur…) - Réponse aux questions 
QHSE - Présentation des formations continues QHSE  

13 
Présentation des organisations 

professionnelles et de leurs 
services 

Présentation du rôle et du fonctionnement des organisations professionnelles patronales de l’Artisanat en France 

14 Clôture du stage 

Bilan du stage (Tour de table) - Présentation de l'offre de services CMA46 dont « Alerte arnaques » - Tests 
d'évaluation des acquis - Evaluation du stage par les stagiaires - Présentation de l'offre de formation CMA46 et des 
conditions d'accès (Formation continue, formation qualifiante) - Remise des dossiers d’inscription, des factures et 
des attestations de stage 

 


