EN WEBINAIRE

1h pour comprendre comment m’y prendre
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La CMA Ile-de-France
Missions clés : :
▪
▪
▪
▪
▪

Accompagnement individuel des artisans et créateurs d’entreprise
Formation continue : développement commercial, numérique…
Formation initiale des apprentis
Formalités des entreprises : création, modification, cession
Représentation auprès des pouvoirs publics

Objectifs du webinaire :
• Identifier les étapes de la création d’entreprise
• Présenter l’offre d’accompagnement des CMA franciliennes
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Qu’est ce qu’une entreprise artisanale ? :
2 critères
1. Activité

2. Taille : 10 salariés maximum lors de la création
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Quels facteurs favorables à la réussite
−

La maîtrise d’un métier technique

−

Une gestion sérieuse

−

Une démarche commerciale omniprésente

−

une préparation rigoureuse du projet de création

•
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Chronologie d’un projet de création d’entreprise
Construire un plan d’action pour
le suivi d’activité (étape 7)

Réaliser les démarches administratives
et l’immatriculation (étape 6)
Rechercher des financements (étape (5)
Choisir la structure juridique de l’entreprise (étape 4)
Réaliser les prévisions financières (étape 3)
Approfondir sa connaissance du marché (étape 2)
Définir son projet et adéquation porteur de projet/projet (étape 1)1)
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Tout au long du parcours, votre CMA est là
Mardis de la création d’entreprise
Projet

I
N
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A
L
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A
T
I
O
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Taux de
pérennité des
entreprises

Formation collective

FORMALITES D'IMMATRICULATION au C.F.E

Développement
Transmission

Accompagnées

Suivi de l’entreprise et Formation
Non accomp.

À 3 ans

80 %

66 %

A 5 ans

75 %

50%
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Accompagnement individuel

Étape 1 : Valider son idée
Les contraintes:
- produits/service
- économiques

Objectifs
professionnels
et personnels
Disponibilité
pour préparer
le projet

- règlementation
- moyens humains,
technique et
financiers
IDÉE

Qualité de
mon réseau
professionnel

Le soutien
moral et
financier des
proches
Ma capacité à
être « multicasquettes »
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Mes
compétences

Étape 2 : connaissance du marché
Combien ?
Cout de revient

Pourquoi ?
Attentes des clients
Indice de
consommation

Politique tarifaire
Comment ?
Communication
Techniques de vente
Moyens humains et
techniques nécessaires
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Évolution et projection

Ou ?
Implantation et Zone de
Chalandise
Qualité de l’emplacement
Approvisionnements
Quand ? Date
de démarrage
de l’activité
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Qui ?
Population

Quoi? Produits
/ Services

Étape 3 : Réaliser les prévisions
financières
Objectifs de cette étape, répondre à ces questions
:
- Quels sont les capitaux nécessaires pour lancer le projet ?

- Quel sera le niveau d’activité mensuelle de mon entreprise ?
- Quel est le montant de CA à atteindre pour être rentable ?
- Mon entreprise aura-t-elle les ressources suffisantes pour assurer sa stabilité ?
PLAN DE FINANCEMENT INITIAL

BESOINS
IMMOBILISATIONS
TVA
BFR

RESSOURCES
APPORTS
EMPRUNTS

CHARGES
ACHATS
CHARGES EXTERNES…
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MOIS 1
Encaissement

COMPTE DE RESULTAT
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PLAN DE TRESORERIE

PRODUITS
CA…

- Décaissement
Solde Trésorerie

MOIS 2 …

Étape 4 : le choix de la forme juridique
La volonté de s’associer

La responsabilité

L’engagement financier
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Le régime social

Le régime fiscal

Le développement de l’activité

Étape 4 : le choix de la forme juridique
✓ La forme juridique va avoir un impact sur :
✓
✓
✓
✓
✓
✓

11

le niveau de responsabilité du/des dirigeants
le statut social du/des dirigeants
le niveau des contributions sociales et fiscales du/des dirigeants et de l’entreprise
le développement de l’entreprise
Le fonctionnement de l’entreprise

Plusieurs choix possibles : EI (ou EIRL), EURL, SASU, SAS, SARL
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La micro-entreprise

Une micro-entreprise doit respecter les mêmes règles d’exercice qu’une
entreprise « classique »:
− qualification professionnelle
− assurances professionnelles
− normes techniques professionnelles
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La micro-entreprise
▪ Régime social et fiscal réservé aux entreprises individuelles
▪ Limite de chiffre d'affaires (CA) annuel HT :
o 176 200 € pour une activité « ventes »
o 72 500 € pour une activité « prestations de services »
▪ Pour la franchise en base de TVA les seuils restent fixés à :
o 85 800 € pour une activité « ventes »
o 34 400 € pour une activité « prestations de services »
▪ Les charges sociales et l’impôt sur le revenu sont calculés sur le CA et
payables par mois ou trimestre
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5. Financements : Les aides à l’installation
− Aide aux Créateurs ou Repreneurs d’Entreprises (ACRE)
− exonérations partielles de cotisations sociales
− Pendant 12 mois au réel
− Aide de Pôle Emploi
− maintien partiel des allocations chômage
ou
− ARCE (Aide à la reprise ou la création d’entreprise)

− Accompagnement ENTREPRENDRE # LEADER
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Les dispositifs de prêts et de garantie
− Prêt d’honneur
− Prêt ENTREPRENEUR # LEADER
− Prêt bancaire
− La garantie SIAGI, France Active
− …
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Etape 6 : démarche administratives et immatriculation
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Le Centre de formalités des entreprises
Dans le cas des activités réglementées la qualification du créateur de l’entreprise est obligatoire :
diplôme (CAP,…) ou 3 ans d’expérience professionnelle, ou embauche d’un salarié qualifié

Activités réglementées:
- Celles qui touchent à la sécurité du client final ex bâtiment, alimentation (boulangerie,
boucherie, …), mécanique, coiffure/esthétique etc.
- Le chef d’entreprise doit justifier d’un CAP dans le métier ou de 3 ans d’expérience pro ou
embauche d’un salarié qui a le diplôme, avec présence effective et permanente dans
l’entreprise.
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Greffe du Tribunal
de Commerce

CFE

Direction
Départementale des
Finances Publiques
N° TVA

Extrait K-bis

Répertoire des métiers

Caisses maladie et
vieillesse
SSI, URSSAF, MSA

Extrait RM
INSEE

N° SIRET - code NAF
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Zoom : L’Accompagnement
aux formalités
Objectif :
Extrait K-bis

• Réaliser et sécuriser vos démarches
administratives de création, modification ou
cessation d’activité
Avantages :
•
•
•
•
•

Vos démarches administratives simplifiées
Un service rapide et clé en main
Un conseiller dédié
Un dossier conforme
Un récépissé de déclaration immédiat

TARIF ACCOMPAGNEMENT
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GRATUIT

Micro & EI : 60€
Société : 100€

Etape 7 : L’accompagnement de votre CMA au
lancement puis tout au long de la vie de l’entreprise
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−

Collectif : Des stages thématiques de 2 à 5 jours

−

Individuel : Le programme Entrepreneur # Leader
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Des formations thématiques
DISPONIBLE DANS 14 LIEUX EN IDF ET EN E-LEARNING

-

Pack Micro : 2 jours pour sécuriser le lancement de votre micro-entreprise
• Est-ce que la micro-entreprise est faite pour moi ?
• Comment m’immatriculer simplement et en toute sécurité en micro ?
• Comment organiser et gérer mon entreprise au quotidien ?

- Pack Les essentiels: 2 jours pour démarrer votre activité sur de bonnes bases
• Comment m’immatriculer simplement et en toute sécurité en société ?
• Comment choisir le bon statut de mon entreprise ?
• Comment calculer ce que je vais gagner ?

- Pack Premium, 5 jours pour réussir sereinement votre projet de création d'entreprise
• Comment choisir le bon statut de mon entreprise ?
• Comment gérer mon entreprise au quotidien ?
• Comment mettre en place un plan d’actions commerciales efficace pour booster ses ventes ?
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Atelier pratique : accès à Mon Compte Formation

Information clé nécessaire :
➢ Votre numéro de sécurité sociale
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Atelier pratique : accès à Mon Compte Formation

Disponible dans
14 lieux en IDF et
en e-learning !
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Dispositif d’appui régional à la création et reprise
d’entreprise ENTREPRENDRE #LEADER
3 phases pour mieux créer ou reprendre votre entreprise

BATIR MON PROJET
Obtenez une aide à l’élaboration de votre
business plan.

FINANCER MON PROJET

Bénéficiez d’un accompagnement pour

Obtenez un prêt d’honneur et des garanties

le développement de votre entreprise de

bancaires

0 à 3 ans

Ce projet est
cofinancé par le
fonds social
européen
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PILOTER MON ENTREPRISE

ZOOM : Dispositif d’appui régional à la création et reprise
d’entreprise ENTREPRENDRE #LEADER
Phase 1 : Ante-Création

Accueil

Accompagnement

Orientation

Etablir les forces et les
faiblesses de votre projet

Etudier la faisabilité
économique et financière de
votre projet

Vous orienter vers
des organismes
financiers

Valeur 900 €, une participation de 70 € peut vous être demandée
Sont exonérées de cette participation :
- Les bénéficiaires de minimas sociaux (RSA, ASS)
- Les travailleurs handicapés
- Le publics issus des QPV
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Ce projet est
cofinancé par le
fonds social
européen

La reprise : une autre façon d’entreprendre !
Contexte
▪ Des affaires à céder notamment à cause des départs en retraite
Avantages
▪ Clientèle existante & savoir-faire et moyens existants
Difficultés
▪ Identifier une offre correspondant à votre projet
▪ Analyser les forces et faiblesses de l’affaire envisagée
▪ Apports financiers de l’ordre de 20 % du prix
Identifier les offres
▪ Votre Chambre de Métiers et de l’Artisanat
▪ entreprendre.artisanat.fr
▪ Annonces (presse, web, BPI transmission)
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Accompagnement des entreprises
La Réunion d’information hygiène alimentaire gratuite

•
•
•
•

Règlementation et obligations
Procédures et agrément sanitaire
Principales règles d’hygiène
Exemples d’aménagement

1er jeudi du
mois
14H15 –
16h00

Pour vous inscrire : vu.fr/cma-hygiene
Animée en ligne par le CLAQ:

02/03/2021
27

30/01/2020

27

Des questions ? Besoin d’être accompagné ?
Décrivez nous votre projet en quelques lignes et laissez nous vos coordonnées :
nous vous recontacterons

huit.re/idf-cma-creation
Amélioration continue : Faites nous part de vos propositions d’amélioration de ce webinaire avec le lien ci-dessus !
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