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LES 10 CLÉS POUR ENTREPRENDRE
Réunion d’information à la création reprise d’entreprises
Version en date du 04 décembre 2020

OBJECTIFS ET COMPÉTENCES VISÉES
▪ Connaître les différentes étapes et démarches à réaliser pour
créer ou reprendre une entreprise
▪ Identifier les parcours d’accompagnement
▪ Découvrir les différentes aides à l’installation

LES

+

 Informations complètes et
indispensables pour votre
futur projet

 Sans engagement
PUBLIC

CONTENU DE LA REUNION
D’INFORMATION

La Chambre de Métiers et de l’Artisanat et Pôle Emploi vous
proposent une réunion d’information ayant pour objectif de vous
permettre de mieux connaître les différentes étapes à suivre
pour élaborer votre projet ainsi que vous fournir des
informations objectives et des renseignements pratiques :
1 – Être chef d’entreprise
2 – Respecter la réglementation
3 – Faire son approche de marché
4 – Implanter l’entreprise
5 – Chiffrer son projet
6 – Choix juridiques
7 – Aspects sociaux et fiscaux
8 – Accompagnement et aides
9 – Se former
10 – Démarrer son entreprise

 Pour tout porteur de

projet d’une entreprise,
créateur ou repreneur

PRÉREQUIS
Aucun prérequis nécessaire
Ordinateur ou Smarphone pour les
réunions à distance
LIEU (PRESENTIEL OU A DISTANCE)
Saint-Etienne
Roanne
Montbrison
DATES & HORAIRES
Voir calendrier 2021 au verso

MATÉRIEL ET MODALITÉS PÉDAGOGIQUES

PARTENARIAT & COÛT

▪ Vidéo projecteur, salle de formation

Réunion financée par :

▪ Utilisation de l’outil TEAMS lors des réunions à distance

La CMA Loire

▪ Support transmis par mail à la fin de la réunion

FORMATEUR

Le Pôle Emploi

Réunion animée conjointement par un conseiller création de la
Chambre de Métiers et de l’Artisanat et un conseiller référent création
Pôle Emploi. Intervention d’une plateforme de financement (ADIE, Loire
Active ou Initiative Loire) en fin de réunion

DÉLAI D’ACCÈS

MODALITÉS D’ÉVALUATION

RENSEIGNEMENTS

Un questionnaire de satisfaction est remis à la fin de la réunion

http://www.cma-loire.fr

ACCESSIBILITÉ

Secrétariat Service Economique
Tél. : 04.77.92.38.00
creationreprise@cma-loire.fr

Locaux accessibles aux personnes en situation de handicap.
Si vous avez des besoins spécifiques pour participer à la réunion,
prendre contact avec : PIREZ MARC – marc.pirez@cma-loire.fr

Inscription jusqu’à J-2 avant la réunion

Siret : 130 027 956 00015
Demande d’enregistrement en cours
auprès de la Direccte
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SAINT ETIENNE

MONTBRISON

ROANNE

DATE (Vendredi)

LIEU

DATE (Jeudi)

LIEU

DATE (Vendredi)

LIEU

15/01

PE

07/01

MAIRIE

08/01

CMA

29/01

CMA

21/01

MAIRIE

22/01

CMA

12/02

PE

04/02

MAIRIE

05/02

CMA

26/02

CMA

18/02

MAIRIE

19/02

CMA

12/03

PE

04/03

MAIRIE

05/03

CMA

26/03

CMA

18/03

MAIRIE

19/03

CMA

09/04

PE

01/04

MAIRIE

02/04

CMA

23/04

CMA

15/04

MAIRIE

16/04

CMA

06/05

MAIRIE

07/05

CMA

28/05

CMA

20/05

MAIRIE

21/05

CMA

11/06

PE

03/06

MAIRIE

04/06

CMA

25/06

CMA

17/06

MAIRIE

18/06

CMA

09/07

PE

01/07

MAIRIE

02/07

CMA

23/07

CMA

15/07

MAIRIE

16/07

CMA

Horaires : de 8H45 à 12H00

Horaires : 9H15 à 12H00

Horaires : 8H45 à 12H00

Mairie de Montbrison
Salle des Cordeliers
CMAL : Rue de l’Artisanat et du
Concept - 42000 ST ETIENNE
PE : 59, rue des Aciéries 42000 ST ETIENNE

A DISTANCE SUR MICROSOFT TEAMS
DATE (Vendredi)

HORAIRES

7J/7

Replay d’une
ancienne réunion

08/01

9H30/11H30

05/02

9H30/11H30

05/03

9H30/11H30

02/04

9H30/11H30

07/05

9H30/11H30

04/06

9H30/11H30

02/07

9H30/11H30

Espace des Associations –
20 avenue thermale
42600 MONTBRISON

CMA de la Loire
Espace Mermoz
14, Rue du Moulin Paillasson
42300 ROANNE

Ce module est accessible en version à distance.
Le démarrage de la réunion d’information se fait à la date et heure prévue sauf pour la possibilité de
visionner un replay
Modalités pédagogiques :
Nature des travaux demandés au stagiaire et le temps estimé pour les réaliser : appropriation à
distance de concepts indispensables à la conduite d’un projet de création et interactivité à
travers la possibilité de poser des questions
Modalités de suivi et d'évaluation spécifiques aux séquences de formation ouverte ou à distance :
Suite à un premier contact ou une orientation, l’inscription peut être réalisée par toutes
personnes détectant un souhait du bénéficiaire de créer son entreprise. Le bénéficiaire recevras
un mail avec les modalités de connexion.
Moyens d'organisation, d'accompagnement ou d'assistance, pédagogique et technique, mis à
disposition du stagiaire :
Pour tous problèmes techniques susceptibles de nuire au bon suivi de votre formation
en ligne, nous vous proposons de faire un mail en indiquant le/les problèmes
rencontrés, à Marc PIREZ - Responsable du Pôle Création d'entreprises et Formations
de la Chambre de Métiers et de l'Artisanat de la Loire : marc.pirez@cma-loire.fr
Concernant le suivi pédagogique, les coordonnées d’un conseiller en création
d’entreprises ou d’un contact seront transmis à la fin de la réunion.
Compétences et qualifications des personnes chargées d'assister le bénéficiaire de la
formation : le référent de la CMAD est un conseiller expert en création et/ou gestion
d’entreprise

