
Entrepreneur | ArtisanCréateur | Porteur de Projet

Réunion 
d’information

en ligne

Pack Micro 
en ligne

140 €

Pack 
Les Essentiels 

en ligne

210 €

Conseil individualisé 
pour élaborer votre 

Business Plan
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Suivi démarrage
(Rdv Individuel) & formations 

individuelles possibles à 
distance

En complément
Pack Commercial

210 € 
et/ou

Pack Gestion
 315 €

Formation éligible au CPF

Une fois votre demande de formation validée, un conseiller 
prend contact avec vous pour réaliser un entretien de 
positionnement et vous remet vos codes de connexion.

Accompagnement à distance

CMA 34

ou

MONTPELLIER
04 67 72 72 00

BÉZIERS
04 67 62 81 40

CLERMONT L’HÉRAULT
04 67 88 90 80 

LUNEL
04 67 83 49 49



En complément

Accompagnement à distance

CMA 34

Au démarrage

Pack Micro en ligne
140 €

Vous souhaitez tout connaître sur la micro entreprise ?

• Le régime micro entreprise est-il bien adapté à mon 
projet ?

• Comment déclarer mon chiffre d’affaires, remplir mes 
obligations et procéder aux télédéclarations ?

• Quels sont les mécanismes financiers de base de la 
micro entreprise ?

• Comment optimiser mon organisation administrative et 
comptable ?

• Comment calculer mon prix de revient ?

Pack Les Essentiels en ligne
210 €

Vous hésitez dans le choix de votre statut juridique et 
votre régime fiscal ?

• Choisir votre statut social et fiscal

• Choisir le bon statut juridique

• Établir vos prévisions financières : identifier vos ressources, 
calculer votre chiffre d’affaires et vos charges prévisionnels

• Appréhender votre stratégie commerciale et cibler vos 
premières actions commerciales 

Pack Commercial en ligne | 14 h

• Comment trouver mes premiers clients ?

• Comment vendre mes produits ou services ? 

• Comment booster mon entreprise avec le WEB ?

Pack Gestion en ligne | 21 h

• Comment financer mon entreprise et trouver des aides ?

• Comment calculer ce que je vais gagner ?

• Comment gérer mon entreprise au quotidien ?

• Comment choisir le bon statut de mon entreprise ?

En parallèle vous bénéficiez d’un suivi individualisé avec un conseiller


