
La formation du futur 
dirigeant d’entrepriseSe former

Fiche A9 / Juin 2019

Objectif
Vous souhaitez acquérir des compétences pour mieux 
structurer votre jeune entreprise et permettre son 
développement.

Bénéficiaire
Créateur ou repreneur d’entreprise nouvellement installé.
Le conjoint collaborateur a également accès à ces 
formations.

Modalités pratiques
Par téléphone, par mail, en accueil à la CMA.

Coût de la prestation
•  Participation aux frais pédagogiques de 21 € par jour pour 

le chef d’entreprise, sous réserve de la prise en charge 
financière.

•  Autre public : nous consulter.

Ces prestations peuvent vous intéresser

Contenu de la prestation
•  Un conseiller évalue vos besoins en formation et vous  

présente l’offre de formation de la CMA.
•  Il vous accompagne dans la mise en œuvre d’un parcours 

de formation individualisé sur des modules de 1 à 3 jours 
dans les domaines suivants : la gestion commerciale ou 
financière, l’organisation administrative et comptable de 
l’entreprise, l’utilisation d’outils numériques.

•  Il assure l’élaboration et le suivi de votre dossier de prise 
en charge financière : convention de formation entre vous, 
le stagiaire et la CMA, dossier de remboursement des frais 
pédagogiques auprès des OPCA, FAF et Conseil de la 
Formation.

Contacts
Pôle Formation
• Toulouse
05 61 10 47 47
formation@cm-toulouse.fr
• Antenne du Comminges
05 61 89 17 57
lnouilhan@cm-toulouse.fr
www.cm-toulouse.fr

www.creer-et-gerer-son-entreprise.frRetrouvez l’intégralité de nos offres sur  >>  
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A1 - L’information et l’orientation du porteur de projet
A2 - L’étude du projet reprise d’entreprise
A3 - Le choix du statut juridique et du régime fiscal
A4 - Le respect des normes et l’aménagement du local professionnel
A5 - La réalisation du budget prévisionnel
A6 - Le financement de la création ou reprise d’entreprise
A8 - L’assistance aux formalités de création d’entreprise
B14 - Le diagnostic « hygiène alimentaire » 
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https://www.creer-et-gerer-son-entreprise.fr/wp-content/uploads/A1-info-orientation-du-porteur-de-projet.pdf
https://www.creer-et-gerer-son-entreprise.fr/wp-content/uploads/A2-etude-du-projet-de-reprise.pdf
https://www.creer-et-gerer-son-entreprise.fr/wp-content/uploads/A3-choix-du-statut-juridique-et-fiscal.pdf
https://www.creer-et-gerer-son-entreprise.fr/wp-content/uploads/A4-amenagement-du-local-pro.pdf
https://www.creer-et-gerer-son-entreprise.fr/wp-content/uploads/A5-realisation-du-budget-previsionnel.pdf
https://www.creer-et-gerer-son-entreprise.fr/wp-content/uploads/A6-financement-de-la-creation.pdf
https://www.creer-et-gerer-son-entreprise.fr/wp-content/uploads/A8-assistance-aux-formalites-de-creation.pdf
https://www.creer-et-gerer-son-entreprise.fr/wp-content/uploads/B14-diagnostic-hygiene-alimentaire.pdf

