
VOUS SOUHAITEZ CRÉER OU REPRENDRE UNE ENTREPRISE ARTISANALE ?

OFFRE 
CRÉATEURS

Parce que devenir chef d’entreprise artisanale ne s’improvise pas et nécessite une solide préparation, votre Chambre de 
Métiers et de l’Artisanat propose son expertise, un suivi sur-mesure et des formations à la création d’entreprise.

PERMANENCE CRÉATION-REPRISE
Les conseillers du service Création-Transmission-Reprise de la CMA 74 vous accueillent tous les jours de la semaine, excepté le mercredi, 
de 8h30 à 17h30 (17h00 le vendredi), sans rdv, pour échanger sur vos premières questions relatives à la création ou à la reprise d’entreprise 
artisanale.

RÉUNION D’INFORMATION
La CMA 74 organise une demi-journée d’information gratuite pour tout savoir des étapes de la création ou de la 
reprise d’entreprise (démarches de la création d’entreprise, enjeux, financement, choix juridiques, fiscaux...).

FORMATIONS COLLECTIVES À LA CRÉATION D’ENTREPRISE
La CMA 74 vous propose des formations pour connaître les bases indipensables à la gestion de votre entreprise 
artisanale :

PACK MICRO - 2 jours
Pour connaître les bases de la micro-entreprise, de sa création à sa gestion, grâce aux conseils d’experts. 
C’est aussi l’occasion de préparer l’immatriculation de son entreprise.

PACK LES ESSENTIELS - 2 jours
Pour être accompagné sur le choix de son statut juridique et comprendre les principaux mécanismes 
financiers nécessaires à la viabilité de son entreprise.

PACK PREMIUM - 5 jours
Pour choisir le bon statut, maîtriser la gestion financière de son entreprise, trouver des clients et mettre en 
place des actions commerciales pour booster ses ventes !

ACCOMPAGNEMENTS INDIVIDUELS
Un conseiller expert de la création ou de la reprise d’entreprise artisanale vous reçoit pour approfondir votre projet et 
répondre à vos questions :
•  Bénéficiez de conseils personnalisés
•  Réalisez votre prévisionnel financier
•  Préparez votre business plan avec un conseiller dans le cadre de l’action : « Je lance mon projet »

WEBINARS SUR LA CRÉATION D’ENTREPRISE
Pour en savoir plus sur la création d’entreprise, depuis chez vous.

CONTACTEZ VOTRE CHAMBRE DE MÉTIERS ET DE L’ARTISANAT DE LA HAUTE-SAVOIE
SERVICE CRÉATION TRANSMISSION REPRISE ET ÉTUDES

04 50 23 12 14            premier-accueil@cma-74.fr            www.cma-74.fr


