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« 5 Jours pour Entreprendre 2014» 
 

« Donnez-vous toutes les chances de réussir » 
 

1er semestre  
 

Du 27 au 31 janvier 2014 
Du 31 mars au 4 avril 2014 

Du 16 au 20 juin 2014 

2ème semestre 

 
Du 22 au 26 septembre 2014 

Du 1 au 5 décembre 2014 

Coût de la formation 200 euros (si aucune prise en charge) 

(pour connaître les différentes possibilités de prise en charge : contactez-nous () 
 

Personnes concernées : tout créateur/repreneur potentiel, porteur de 
projet en pays d’Arles. 

Objectifs : Aider le créateur/repreneur à identifier les différentes étapes du parcours de 

création  et mesurer la pertinence de son projet. Comprendre ce qu’est une étude de marché 
et son importance, être capable de rechercher les informations indispensables à celle-ci. 

Connaître selon la forme juridique choisie, les conséquences fiscales et sociales. Acquérir les 

notions essentielles de gestion et mieux comprendre les mécanismes comptable. 
 

DEROULEMENT DU STAGE 
 

 

Jour 1 
Matin : Présentation des objectifs du stage, des étapes du parcours de création.  
Présentation du Centre de Ressources Documentaires. 

Après-midi : Etude de marché, Définition du projet, Connaissance de son marché, de 

ses clients, fournisseurs et concurrents. 

Jour 2 

Matin : Les différents régimes sociaux du chef d’entreprise, les obligations 

à remplir, les différents taux de cotisations, les prestations pour les travailleurs salariés et 
non salariés. 

Après-midi Suite étude de marché  

  Jour 3 

Matin : Les différentes formes juridiques de l’entreprise, leur régime 
social, fiscal 

Après-midi : Suite et fin étude de marché 

  Jours 4 et 5   

Rentabilité et fiscalité de l’entreprise 

 L’étude financière  Le compte de résultat prévisionnel, le plan de financement et  le plan 
de trésorerie. 

La fiscalité de l’entreprise : Les différents régimes d’imposition, le calcul de la T.V.A. et 
les autres impôts. 
 

Intervenants :  Le Centre de Formalités des Entreprises, un jeune chef d’entreprise 

vient apporter son témoignage, des conseillers RSI et Urssaf, Initiative Pays d’Arles  
présente les différents financements, un banquier vient expliquer ce qu’est un dossier solide 

pour un financeur, un expert comptable anime la partie rentabilité et fiscalité, un assureur 
informe et conseille sur les contrats d’assurances nécessaires.. 


