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La Chambre de Métiers et de l’Artisanat Auvergne-Rhône-Alpes vous donne 
rendez-vous sur l’ensemble de la région, du 18 au 25 novembre 2022 à 
l’occasion de la Semaine Nationale de la Création Transmission d’entreprise. 
 
 

Nouveauté 2022 : deux webinaires pour réussir sa transmission ou reprise 

d’entreprise. 

Webinaires 

Les clés d'une transmission réussie 

24/11/2022 de 11h30 à 12h45 – En ligne. 

À destination du grand public : porteurs de projet, créateurs, repreneurs, etc. 

Un webinaire pour répondre à toutes les questions que se posent les cédants d’une entreprise artisanale " à quel 

prix, quoi, à qui, comment, etc. ». 

Informations : https://app.livestorm.co/chambre-des-metiers-et-de-l-artisanat-auvergne-rhone-alpes/les-cles-dune-
transmission-reussie-24nov  
Contact : laurence.debernardi@cma-auvergnerhonealpes.fr  

 
Les clés d’une reprise réussie 

25/11/2022 de 11h30 à 12h45 – En ligne. 

À destination du grand public : repreneurs, personnes en reconversion professionnelle, etc. 

Un webinaire pour répondre à toutes les questions que se posent les repreneurs pour mettre toutes les chances de 

votre côté pour réussir ?  

Informations : https://app.livestorm.co/chambre-des-metiers-et-de-l-artisanat-auvergne-rhone-alpes/les-cles-dune-
reprise-reussie-25nov  
Contact : nathalie.fabry@cma-auvergnerhonealpes.fr   

 

https://app.livestorm.co/chambre-des-metiers-et-de-l-artisanat-auvergne-rhone-alpes/les-cles-dune-transmission-reussie-24nov
https://app.livestorm.co/chambre-des-metiers-et-de-l-artisanat-auvergne-rhone-alpes/les-cles-dune-transmission-reussie-24nov
mailto:laurence.debernardi@cma-auvergnerhonealpes.fr
https://app.livestorm.co/chambre-des-metiers-et-de-l-artisanat-auvergne-rhone-alpes/les-cles-dune-reprise-reussie-25nov
https://app.livestorm.co/chambre-des-metiers-et-de-l-artisanat-auvergne-rhone-alpes/les-cles-dune-reprise-reussie-25nov
mailto:nathalie.fabry@cma-auvergnerhonealpes.fr
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Au programme… 
 
Ain  
 
Réunion d’information 

Réunion d’information sur la création d’entreprise 

21/11/2022 de 9h à 11h30, CMA de l’Ain, Bourg-en-Bresse. 

À destination des porteurs de projet. 

Une réunion d’information pour accompagner les porteurs de projet et leur donner toutes les clés dans la création 

de leur entreprise : le statut juridique, la fiscalité et la couverture sociale, etc. 

Informations/contact : creation.ain@cma-auvergnerhonealpes.fr  

Formations :  

Pack « Premium » 
Du 14 au 18/11/2022, CMA de l’Ain, Bourg-en-Bresse. 

À destination des porteurs de projet et artisans. 

Une formation pour déterminer le montage juridique, fiscal et social ; Apprendre à maîtriser la gestion financière de 

son entreprise au quotidien ; Mettre en place d’un plan d’actions commerciales efficace pour booster ses ventes ; 

Savoir évaluer le prix de l’entreprise à reprendre ; Etablir un dossier financier et obtenir un prêt bancaire. 

Informations/contact : creation.ain@cma-auvergnerhonealpes.fr  

Pack « Micro-entreprise » 
23 & 24/11/2022, Saint-Genis-Pouilly 
À destination des porteurs de projet. 
Une formation pour recevoir les premières informations sur la micro-entreprise. Vérifier si ce régime est adapté au 
projet, comprendre les mécanismes financiers, mettre en place une organisation administrative et comptable 
efficace et anticiper les démarches. 
 
Informations/contact : fatima.doukar@cma-auvergnerhonealpes.fr  

Allier 
 
 À découvrir en images :  

 
Des entreprises artisanales à reprendre dans l’Allier. 
À destination des repreneurs. 
La Chambre de Métiers et de l’Artisanat de l’Allier propose aux 
repreneurs de découvrir une série de 29 entreprises artisanales à 
reprendre. Cette opération vise à accompagner les chefs d’entreprise 
pour conserver les savoir-faire, maintenir la dynamique sur les territoires 
et attirer de nouveaux porteurs de projet. 
 
 

Retrouvez toutes les vidéos des entreprises à reprendre ici : https://www.cma-allier.fr/creer/reussir-sa-reprise-
dentreprise 

 

mailto:creation.ain@cma-auvergnerhonealpes.fr
mailto:creation.ain@cma-auvergnerhonealpes.fr
mailto:fatima.doukar@cma-auvergnerhonealpes.fr
https://www.cma-allier.fr/creer/reussir-sa-reprise-dentreprise
https://www.cma-allier.fr/creer/reussir-sa-reprise-dentreprise
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Réunion d’information 

« 2h pour comprendre comment créer/reprendre mon entreprise » 

23/11/2022 de 10h à 12h, CMA de l’Allier, Vichy. 

À destination des porteurs de projet, créateurs et repreneurs. 

Les conseillers experts de la création d'entreprise de la CMA accueillent les futurs créateurs/repreneurs 

d'entreprise lors de réunions d’informations gratuites. Ces « 2h pour comprendre comment s'y prendre » apportent 

les premières informations utiles avant de se lancer. 

Informations : https://www.cma-allier.fr/creer/reunion-dinformation-2h-pour-comprendre-comment-creer-reprendre-
mon-entreprise  
Contact : entreprises.allier@cma-auvergnerhonealpes.fr  

 
Événement 

Salon de l'entrepreneur 

15/11/2022 de 10h à 18h, Centre Athanor, Montluçon. 

À destination des créateurs et repreneurs. 

Le temps d'une journée, plus de 40 partenaires, entreprises, institutionnels et associations se mobilisent pour 

informer et conseiller les porteurs de projet dans leurs choix pour entreprendre : numérique, développement, 

embauche, reprise, aides, normes, labels, financement, assurance, locaux, réglementation, ressources humaines, 

formation, RGPD, contrats, etc. 

Informations : entreprendre-en-allier.fr  
Contact : entreprises.allier@cma-auvergnerhonealpes.fr 

 
Formation 
 
Pack « Premium » 
14/11/2022 9h - 12h30 & 13h30 – 17h, CMA Allier, Moulins. 

À destination des porteurs de projet et artisans. 

Une formation pour déterminer le montage juridique, fiscal et social ; Apprendre à maîtriser la gestion financière de 

son entreprise au quotidien ; Mettre en place d’un plan d’actions commerciales efficace pour booster ses ventes ; 

Savoir évaluer le prix de l’entreprise à reprendre ; Etablir un dossier financier et obtenir un prêt bancaire. 

Informations : https://www.cma-allier.fr/creer/formations-a-la-creation-dentreprise  
Contact : entreprises.allier@cma-auvergnerhonealpes.fr 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.cma-allier.fr/creer/reunion-dinformation-2h-pour-comprendre-comment-creer-reprendre-mon-entreprise
https://www.cma-allier.fr/creer/reunion-dinformation-2h-pour-comprendre-comment-creer-reprendre-mon-entreprise
mailto:entreprises.allier@cma-auvergnerhonealpes.fr
http://www.entreprendre-en-allier.fr/
mailto:entreprises.allier@cma-auvergnerhonealpes.fr
https://www.cma-allier.fr/creer/formations-a-la-creation-dentreprise
mailto:entreprises.allier@cma-auvergnerhonealpes.fr
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Ardèche 
 

Réunion d’information 

Réunion d’information sur la création d’entreprise 

18/11/2022 de 9h à 11h, CMA Ardèche, Aubenas. 

À destination des porteurs de projet, créateurs et repreneurs. 

Une réunion d’information pour accompagner les porteurs de projet et leur donner toutes les clés dans la création 

de leur entreprise : le statut juridique, la fiscalité et la couverture sociale, etc. 

Informations : https://www.cma-ardeche.fr/creer/reunion-dinformation 

Contact : formation.ardeche@cma-auvergnerhonealpes.fr  

Cantal 
 

Réunions d’information 

Réunions d’information sur la création d’entreprise 
23/11/2022 de 9h à 12h et de 13h30 à 15h30, CMA Cantal, Aurillac. 
24/11/2022 de 13h30 à 16h30, CMA Cantal, Murat. 
À destination des porteurs de projet. 
Une réunion d’information pour accompagner les porteurs de projet et leur donner toutes les clés dans la création 
de leur entreprise : le statut juridique, la fiscalité et la couverture sociale, etc. 
 
Informations/contact : contact.cantal@cma-auvergnerhonealpes.fr  
 

Drôme 
 

Événement 
 
Forum "Osez l'entreprise" 

18/11/2022 de 10h à 17h, Espace Cristal, 816 rue Charles de Gaulle, Portes-lès-Valence. 

À destination des porteurs de projet et créateurs. 

Le forum « Osez l’entreprise » est le rendez-vous incontournable des créateurs et repreneurs d’entreprise en 

Drôme-Ardèche. Il leur permet d’obtenir un maximum d’informations pour leur parcours entrepreneurial et de 

rencontrer dans un même lieu un large panel de partenaires. Il s’adresse également aux jeunes chefs d’entreprise.  

Cadre juridique, fiscal, social à mettre en place, obligations à respecter en termes d’assurances, de comptabilité, 

formations pour réussir, autant de sujets qui pourront être abordés par les créateurs ou repreneurs d’entreprise du 

territoire. Des ateliers thématiques rythmeront la journée, en parallèle des stands. 

- 10h : atelier "micro-entrepreneurs, ce que vous devez savoir" 
- 15h30 : atelier pôle emploi ou numérique 
- 13h30/17h : accès aux stands sur le forum 

 

Informations : www.osez-lentreprise-en-drome-ardeche.fr 

Contact : nicolas.ammarene@cma-auvergnerhonealpes.fr  

Réunions d’information 

Réunion d’information sur la création d’entreprise 
18/11/2022 de 09h à 11h, CMA Drôme, Montélimar. 

https://www.cma-ardeche.fr/creer/reunion-dinformation
mailto:formation.ardeche@cma-auvergnerhonealpes.fr
mailto:contact.cantal@cma-auvergnerhonealpes.fr
http://www.osez-lentreprise-en-drome-ardeche.fr/
mailto:nicolas.ammarene@cma-auvergnerhonealpes.fr
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Disponible également en ligne le 25/11/2022. 
À destination des porteurs de projet. 
Une réunion d’information pour accompagner les porteurs de projet et leur donner toutes les clés dans la création 
de leur entreprise : le statut juridique, la fiscalité et la couverture sociale, etc. 
 
Informations : https://www.cma-drome.fr/creer/reunion-dinformation.fr 
Contact : andrea.durand@cma-auvergnerhonealpes.fr 

 
 
Atelier 

 
« CMA Gestion Micro » 

17/11/2022 de 8h30 à 16h30, CMA Drôme, Romans-sur-Isère. 

À destination des porteurs de projet et créateurs. 

Un atelier pour découvrir et apprivoiser l'outil CMA Gestion Micro : logiciel intégré sous la forme d’un site en ligne 

qui vous permet d’organiser toute la gestion de votre entreprise. 

Informations : https://www.cma-drome.fr/formations/etiqueter-ses-produits-alimentaires 

Contact :  formation.drome@cma-auvergnerhonealpes.fr  

Isère 
 

Formations 
 
Pack « Les Essentiels » 
21/11/2022 et 22/11/2022 de 8h30 à 17h, CMA Isère, Vienne. 
Disponible également en ligne. 
À destination des porteurs de projet. 
Une formation pour choisir le bon statut, comprendre les mécanismes financiers de base, vérifier la viabilité 
économique et financière de son projet et maîtriser ses obligations en matière de déclarations. 
 
Informations : https://www.cma-isere.fr/formations/pack-les-essentiels/ 
Contact : contact.isere@cma-auvergnerhonealpes.fr 
 
Pack « Micro-entreprise » 
21/11/2022 & 22/11/2022 de 8h30 à 17h, CMA Isère, Grenoble. 
Disponible également en ligne. 
À destination des porteurs de projet. 
Une formation pour recevoir les premières informations sur la micro-entreprise. Vérifier si ce régime est adapté au 
projet, comprendre les mécanismes financiers, mettre en place une organisation administrative et comptable 
efficace et anticiper les démarches. 
 
Informations : https://www.cma-isere.fr/formations/pack-micro-entreprise/ 
Contact : contact.isere@cma-auvergnerhonealpes.fr 
 
Atelier 

 
« Reconversion professionnelle et repreneur d’entreprise » 

24/11/2022 à 14h, CMA Isère, Grenoble. 

À destination des porteurs de projet et créateurs. 

Atelier et rencontres pour les personnes en reconversion professionnelle. L’atelier sera coanimé par la CMA Isère, 

MAAF Assurances et Crédit Mutuel. Des tables rondes thématiques ponctuées d’échanges auront lieu à l’issue de 

l’atelier. 

https://www.cma-drome.fr/creer/reunion-dinformation.fr
https://www.cma-drome.fr/formations/etiqueter-ses-produits-alimentaires
mailto:formation.drome@cma-auvergnerhonealpes.fr
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Informations et inscription : https://www.cma-auvergnerhonealpes.fr/creer/la-reunion-dinformation  
Contact : contact.isere@cma-auvergnerhonealpes.fr  

 

Réunions d’information 

NOUVEAUTÉ - Réunion d'information sur la création d’entreprise en Français signé. 
Disponible en ligne. 
À destination des porteurs de projet et créateurs. 
Une réunion d’information pour accompagner les porteurs de projet et leur donner toutes les clés dans la création 
de leur entreprise : le statut juridique, la fiscalité et la couverture sociale, etc. La formation est accessible pour les 
personnes sourdes et malentendantes. 
 
Informations : https://www.cma-auvergnerhonealpes.fr/sinformer/actualites/reunion-dinformation-creation-reprise-
dentreprise-en-francais-signe  
Contact : contact.isere@cma-auvergnerhonealpes.fr 
 
Réunion d’information sur la création d’entreprise 
21/11/2022 de 9h à 11h, CMA Isère, Grenoble. 
À destination des porteurs de projet. 
Une réunion d’information pour accompagner les porteurs de projet et leur donner toutes les clés sur le statut 
juridique, la fiscalité et la couverture sociale. 
 
Informations : https://www.cma-auvergnerhonealpes.fr/creer/la-reunion-dinformation.fr   
Contact : contact.isere@cma-auvergnerhonealpes.fr 
 
Événements 
 
« Quinzaine de l'entrepreunariat » 
18/11/2022 de 9h à 17h, CCI Nord Isère, Grenoble. 
À destination des porteurs de projet, créateur et repreneurs. 
La Chambre de Métiers et de l'Artisanat de l’Isère intervient sur l'événement avec la présence d'un stand pour 
conseiller les artisans dans leur projet. 
 
Informations et inscription : https://www.ccinordisere.fr/evenement/quinzaine-de-lentrepreneuriat-2022-pre-
inscription 
Contact : contact.isere@cma-auvergnerhonealpes.fr 

 
Forum « Oser l’entreprise » 
22/11/2022 de 9h à 18h, CCI de Grenoble, Grenoble. 
À destination des porteurs de projet, créateur et repreneurs. 
La Chambre de Métiers et de l'Artisanat de l’Isère intervient sur l'événement avec la présence d'un stand sur le 
forum pour conseiller les artisans dans leur projet. 
 
Informations et inscription : https://grenoble.osezlentreprise.com/  
Contact : contact.isere@cma-auvergnerhonealpes.fr 

 
 
 
 
 
 
 

https://www.cma-auvergnerhonealpes.fr/creer/la-reunion-dinformation
mailto:contact.isere@cma-auvergnerhonealpes.fr
https://www.cma-auvergnerhonealpes.fr/sinformer/actualites/reunion-dinformation-creation-reprise-dentreprise-en-francais-signe
https://www.cma-auvergnerhonealpes.fr/sinformer/actualites/reunion-dinformation-creation-reprise-dentreprise-en-francais-signe
https://www.cma-auvergnerhonealpes.fr/creer/la-reunion-dinformation.fr
https://grenoble.osezlentreprise.com/
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Loire 
 
Événement 
 
Forum de l’entreprenariat 
17/11/2022 de 9h à 17h, CCI Saint-Etienne, Saint-Etienne. 
À destination des porteurs de projet, créateurs et repreneurs. 
Forum consacré à la création, reprise et développement d'entreprise, il est co-organisé par la CMA Loire et la CCI 

Lyon-Métropole-Saint-Étienne-Loire, avec la participation d'une cinquantaine d'experts et plus de 70 intervenants. 

Plus de 25 conférences et meet-ups pour récolter de l'information, des rendez-vous en tête à tête avec des experts 

à disposition dans un domaine choisi ; des parcours Rapid’Experts sans rendez-vous et par thématiques ; des 

formules "Pitch ton projet" pour présenter en 15 mn chrono son projet et avoir le retour d'un jury de professionnels ; 

des business meeting pour booster son réseau et échanger avec des entrepreneurs expérimentés. 

Informations : https://stetienne.forumdelentrepreneuriat.com/  

Contacts : amandine.rodamel@cma-auvergnerhonealpes.fr ou creationreprise.loire@cma-auvergnerhonealpes.fr 

Formations 
 
Pack « Commercial » 

24&25/11/2022 de 8h30 à 12h et de 13h à 16h30, CMA Loire, Saint-Etienne. 

À destination des porteurs de projet et artisans. 

Une formation pour analyser son positionnement sur le marché pour se démarquer de ses concurrents et capter 

des clients, choisir des actions commerciales adaptées et s’approprier des outils de communication vendeurs pour 

booster ses ventes, choisir le meilleur circuit de distribution et appréhender les différentes possibilités du Web. 

 

Informations : https://www.cma-loire.fr/formations/pack-commercial  

Contact : creationreprise.loire@cma-auvergnerhonealpes.fr 

Pack « Premium » 

24&25/11/2022 et du 28 au 30/11/2022 de 8h30 à 12h et de 13h à 16h30, CMA Loire, Saint-Etienne. 

Disponible en ligne. 

À destination des porteurs de projet et artisans. 

Une formation pour déterminer le montage juridique, fiscal et social ; Apprendre à maîtriser la gestion financière de 

son entreprise au quotidien ; Mettre en place d’un plan d’actions commerciales efficace pour booster ses ventes ; 

Savoir évaluer le prix de l’entreprise à reprendre ; Etablir un dossier financier et obtenir un prêt bancaire. 

Informations : https://www.cma-loire.fr/formations/pack-premium.fr  

Contact : creationreprise.loire@cma-auvergnerhonealpes.fr 

Réunions d’information 

 
« Les 10 clés pour entreprendre » 

18/11/2022 et 25/11/2022 de 9h à 12h, CMA Loire, à Roanne et à Saint-Etienne. 

À destination des porteurs de projet. 

Réunion d'information collective dont l'objectif est de mieux connaître les différentes étapes à suivre pour élaborer 

son projet et obtenir des informations objectives et des renseignements pratiques pour comprendre ce que devenir 

chef d'entreprise veut dire et faire les bons choix. 

https://stetienne.forumdelentrepreneuriat.com/
mailto:amandine.rodamel@cma-auvergnerhonealpes.fr
mailto:creationreprise.loire@cma-auvergnerhonealpes.fr
https://www.cma-loire.fr/formations/pack-commercial
https://www.cma-loire.fr/formations/pack-premium.fr
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Informations : https://www.cma-loire.fr/creer/reunion-dinformation-les-10-cles-pour-entreprendre-0  

Contact : creationreprise.loire@cma-auvergnerhonealpes.fr 

Haute-Loire 
 
Réunions d’information 
 

« 2 heures pour entreprendre » 

18/11/2022 de 9h à 12h, CMA Haute-Loire, à Monistrol-sur-Loire, à Brioude et au Puy-en-Velay. 

À destination des porteurs de projet. 

Réunion d'information collective dont l'objectif est de mieux connaître les différentes étapes à suivre pour élaborer 

son projet et obtenir des informations objectives et des renseignements pratiques pour comprendre ce que devenir 

chef d'entreprise veut dire et faire les bons choix. 

Informations : https://www.cma-hauteloire.fr/creer/reunions-dinformations-0  

Contact : contact.hauteloire@cma-auvergnerhonealpes.fr 

Formations 
 
« Pack Micro-entreprise » 

16 & 17/11/2022 de 9h30 à 17h, CMA Haute-Loire, Monistrol-sur-Loire. 

À destination des porteurs de projet, créateurs et repreneurs. 

Une formation pour recevoir les premières informations sur la micro-entreprise. Vérifier si ce régime est adapté au 

projet, comprendre les mécanismes financiers, mettre en place une organisation administrative et comptable 

efficace et anticiper les démarches. 

Informations : https://www.cma-hauteloire.fr/creer/nos-packs-formation  

Contact : contact.hauteloire@cma-auvergnerhonealpes.fr  

Pack « Premium » 

Du 21 au 25/11/2022 de 8h30 à 17h, CMA Haute-Loire, Le Puy-en-Velay.  

À destination des porteurs de projet et artisans. 

Une formation pour déterminer le montage juridique, fiscal et social ; Apprendre à maîtriser la gestion financière de 

son entreprise au quotidien ; Mettre en place d’un plan d’actions commerciales efficace pour booster ses ventes ; 

Savoir évaluer le prix de l’entreprise à reprendre ; Etablir un dossier financier et obtenir un prêt bancaire. 

Informations : https://www.cma-hauteloire.fr/creer/nos-packs-formation 

Contact : contact.hauteloire@cma-auvergnerhonealpes.fr  

Puy-de-Dôme 
 

Événement 
 
Soirée « Transmission » 
1/12/2022 de 18h à 20h, CMA Puy-de-Dôme, Chamalières. 
À destination des créateurs et repreneurs. 
Un événement consacré à la transmission. Les porteurs de projets ont la possibilité de bénéficier de rendez-vous 

individuels avec des conseillers pour leurs besoins en conseil et accompagnement. Des séances plénières sont 

également organisées sur la thématique de la transmission. 

Informations / contact : contact.puydedome@cma-auvergnerhonealpes.fr  

https://www.cma-loire.fr/creer/reunion-dinformation-les-10-cles-pour-entreprendre-0
https://www.cma-hauteloire.fr/creer/nos-packs-formation
mailto:contact.hauteloire@cma-auvergnerhonealpes.fr
https://www.cma-hauteloire.fr/creer/nos-packs-formation
mailto:contact.hauteloire@cma-auvergnerhonealpes.fr
mailto:contact.puydedome@cma-auvergnerhonealpes.fr
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Réunion d’information 

Réunion d’information transmission territoire 
28/11/2022 de 14h à 18h, Parc Livradois Forez, Saint-Gervais-sous-Meymont. 
À destination des cédants. 
Une réunion d’information sur la cession d’entreprise en présence de nombreux partenaires. 
 

Informations / contact : contact.puydedome@cma-auvergnerhonealpes.fr  

Rhône 

Réunion d’information 

Réunion d’information sur la création d’entreprise 
22/11/2022 de 18h à 20h, CMA Lyon-Rhône, Lyon 2ème. 
À destination des porteurs de projet, créateurs et repreneurs. 
Une réunion d’information pour accompagner les porteurs de projet et leur donner toutes les clés dans la création 
de leur entreprise : le statut juridique, la fiscalité et la couverture sociale, etc. 
 

Informations : https://www.cma-lyonrhone.fr/reunions-dinformation  

Contact : yoann.bresson@cma-auvergnerhonealpes.fr 

Formation 

Pack « Les Essentiels » 
22&23/11/2022, CMA Lyon-Rhône, Lyon. 
Disponible également en ligne. 
À destination des porteurs de projet et créateurs. 
Une formation pour choisir le bon statut, comprendre les mécanismes financiers de base, vérifier la viabilité 
économique et financière de son projet et maîtriser ses obligations en matière de déclarations. 
 
Informations : https://www.cma-lyonrhone.fr/creer/formations-a-la-creation-pack-micro-les-

essentiels#packessentiels  

Contact : yoann.bresson@cma-auvergnerhonealpes.fr 

 

Savoie 
 

Événements 

Vivez la vie d’un entrepreneur 

18/11/2022 de 14h à 16h, CCI Savoie, Chambéry. 

À destination des porteurs de projet. 

Comprendre d’une manière ludique, l’impact des évènements de la vie d’une entreprise sur le compte de résultat, 

le bilan et les principaux indicateurs financiers ! 

Informations : https://www.savoie.cci.fr/evenement/vivez-la-vie-dun-entrepreneur  
Contact : creation.savoie@cma-auvergnerhonealpes.fr  
 
 

 

mailto:contact.puydedome@cma-auvergnerhonealpes.fr
https://www.cma-lyonrhone.fr/reunions-dinformation
https://www.cma-lyonrhone.fr/creer/formations-a-la-creation-pack-micro-les-essentiels#packessentiels
https://www.cma-lyonrhone.fr/creer/formations-a-la-creation-pack-micro-les-essentiels#packessentiels
https://www.savoie.cci.fr/evenement/vivez-la-vie-dun-entrepreneur
mailto:creation.savoie@cma-auvergnerhonealpes.fr
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Rédiger son plan business « Création d’entreprise » 

21/11/2022 de 10h45 à 12h, CMA Savoie, La Motte-Servolex. 

À destination des porteurs de projet, créateurs et repreneurs. 

Table ronde animée par des conseillers de la CMA, la CCI et la Banque Populaire. La table ronde sera suivie d’une 

présentation de l’entreprise kocoriko avec la Banque-Populaire des Alpes. 

Informations : https://www.savoie.cci.fr/evenement/crowdfunding-ou-financement-partipatif-comment-ca-marche   

Contact : creation.savoie@cma-auvergnerhonealpes.fr  

 

Comment réussir le financement de son projet 

22/11/2022 de 9h à 16h, Savoie Technolac, Le Bourget-du-Lac. 

À destination des porteurs de projet, créateurs et repreneurs. 

Plusieurs temps fort pendant cette journée sur le financement d’un projet de création ou de reprise. Au 

programme : table ronde, ateliers et rendez-vous individuels avec des partenaires financiers et institutionnels. 

9h-10h30 : table ronde  

11h-12h30 : rendez-vous individuels avec les partenaires : CCI Initiative, Réseau Entreprendre, ADIE, France 

Active Savoie Mont Blanc, Banque Populaire, Caisse d’Epargne, Crédit Agricole. 

14h-16h : atelier avec la Banque Populaire sur les nouvelles solutions de paiement. 

Informations : https://www.savoie.cci.fr/evenement/les-rendez-vous-du-financement-
1https://www.savoie.cci.fr/evenement/les-nouvelles-solutions-dencaissement-destination-des-chefs-dentreprise   
Contact : creation.savoie@cma-auvergnerhonealpes.fr 
 
Conforter votre projet avec des experts 

24/11/2022 de 9h à 10h30 et de 11h à 12h30, Savoie Technolac, Le Bourget-du-Lac. 

À destination des porteurs de projet, créateurs et repreneurs. 

Un événement en format table ronde pour confronter son projet à des experts financiers et institutionnels. 

9h-10h30 puis 11h-12h30 : table ronde en présence des partenaires : CCI, Banque Populaire, Caisse d’Epargne, 

CIC, Ordre des Experts Comptables, Barreau de Chambéry, SIGMA. 

Informations : https://www.savoie.cci.fr/evenement/confrontez-votre-projet-lavis-dexperts  
Contact : creation.savoie@cma-auvergnerhonealpes.fr  
 
 

Ateliers  

« Chiffrer son projet » 

18/11/2022 de 10h à 11h30, CCI Savoie, Chambéry. 

À destination des porteurs de projet. 

Un atelier pour mieux comprendre les objectifs d’une étude financière, réaliser un budget prévisionnel et les 

différents tableaux financiers pour vous aider au quotidien. 

Informations : https://www.savoie.cci.fr/evenement/comment-chiffrer-son-projet  

Contact : creation.savoie@cma-auvergnerhonealpes.fr  

"Faire mes premières déclarations de CA" 
21/11/2022, CMA Savoie, La Motte-Servolex. 
À destination des porteurs de projet. 
Un atelier pour se familiariser avec les différentes déclarations à réaliser au niveau social et fiscal et connaître ses 
obligations comptables. 
 

Informations / Contact : creation.savoie@cma-auvergnerhonealpes.fr 

https://www.savoie.cci.fr/evenement/crowdfunding-ou-financement-partipatif-comment-ca-marche
mailto:creation.savoie@cma-auvergnerhonealpes.fr
https://www.savoie.cci.fr/evenement/les-rendez-vous-du-financement-1https:/www.savoie.cci.fr/evenement/les-nouvelles-solutions-dencaissement-destination-des-chefs-dentreprise
https://www.savoie.cci.fr/evenement/les-rendez-vous-du-financement-1https:/www.savoie.cci.fr/evenement/les-nouvelles-solutions-dencaissement-destination-des-chefs-dentreprise
mailto:creation.savoie@cma-auvergnerhonealpes.fr
https://www.savoie.cci.fr/evenement/confrontez-votre-projet-lavis-dexperts
mailto:creation.savoie@cma-auvergnerhonealpes.fr
https://www.savoie.cci.fr/evenement/comment-chiffrer-son-projet
mailto:creation.savoie@cma-auvergnerhonealpes.fr
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Formation 

Pack « Premium » 

Du 21 au 25/11/2022 de 8h45 à 16h45, CMA Savoie, La Motte-Servolex. 

À destination des porteurs de projet et artisans. 

Une formation pour déterminer le montage juridique, fiscal et social ; Apprendre à maîtriser la gestion financière de 

son entreprise au quotidien ; Mettre en place d’un plan d’actions commerciales efficace pour booster ses ventes ; 

Savoir évaluer le prix de l’entreprise à reprendre ; Etablir un dossier financier et obtenir un prêt bancaire. 

Informations : https://www.cma-savoie.fr/creer/nos-packs-formation  

Contact : creation.savoie@cma-auvergnerhonealpes.fr 

Réunions d’information 

Réunion d’information sur la création d’entreprise 
19/11/2022 de 9h à 11h, CMA Savoie, La Motte-Servolex. 
Disponible également en ligne le 25/11/2022 de 9h à 11h. 
À destination des porteurs de projet. 
Une réunion d’information pour accompagner les porteurs de projet et leur donner toutes les clés dans la création 
de leur entreprise : le statut juridique, la fiscalité et la couverture sociale, etc. 
 

Informations : https://www.cma-savoie.fr/creer/la-reunion-dinformation-createur  

Contact : creation.savoie@cma-auvergnerhonealpes.fr 

Haute-Savoie 
 
Événements 

Portes ouvertes de la création reprise d’entreprise 
24/11/2022 de 13h30 à 16h30, CMA Haute-Savoie, Annecy. 
À destination des porteurs de projet, créateurs et repreneurs. 

Rendez-vous individuels pour les porteurs de projet qui envisagent de créer ou reprendre une entreprise 

artisanale. Qui ont un besoin de conseil et d’accompagnement pour construire leur projet et avancer sereinement. 

Les porteurs de projet bénéficient d'un premier rendez-vous individuel gratuit avec l’un de nos conseillers experts 

de la création reprise pendant ces portes ouvertes. 

 

Informations et inscription : https://www.cma-hautesavoie.fr/creer/accompagnement-individuel-a-la-creation-

reprise-dentreprise  

Contact : creation.hautesavoie@cma-auvergnerhonealpes.fr  

Conférence « Chef d'entreprise, comment protéger et garantir votre niveau de vie actuel et futur ? » 
24/11/2022 à 18h30, CMA Haute-Savoie, Annecy. 
À destination des cédants et artisans. 

Une conférence animée par le Crédit Agricole des Savoie, suivie d'un temps d'échanges et d'un temps convivial. 

Informations / Contact : creation.hautesavoie@cma-auvergnerhonealpes.fr  

 
 
 
 
 

https://www.cma-savoie.fr/creer/nos-packs-formation
https://www.cma-savoie.fr/creer/la-reunion-dinformation-createur
https://www.cma-hautesavoie.fr/creer/accompagnement-individuel-a-la-creation-reprise-dentreprise
https://www.cma-hautesavoie.fr/creer/accompagnement-individuel-a-la-creation-reprise-dentreprise
mailto:creation.hautesavoie@cma-auvergnerhonealpes.fr
mailto:creation.hautesavoie@cma-auvergnerhonealpes.fr
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Entreprendre féminin ? 
22/11/2022 de 9h à 11h, Cluses. 
À destination des porteurs de projet. 

1 idée, 1 projet de création d'entreprise ? Participez au petit déjeuner de réseautage spécial "Entreprendre au 

féminin". Venez échanger avec des femmes chefs d'entreprise et discuter de votre projet. 

 

Informations : https://www.cma-hautesavoie.fr/agenda/entreprendre-au-feminin  

Contact : creation.hautesavoie@cma-auvergnerhonealpes.fr  

Réunion d’information 

Réunion d’information sur la création d’entreprise 
21/11/2022 de 9h à 12h, CMA Haute-Savoie, Annecy. 
À destination des porteurs de projet. 
Une réunion d’information pour accompagner les porteurs de projet et leur donner toutes les clés dans la création 
de leur entreprise : le statut juridique, la fiscalité et la couverture sociale, etc. 
 

Informations : https://www.cma-hautesavoie.fr/creer/reunion-information  

Contact : creation.hautesavoie@cma-auvergnerhonealpes.fr 

Formation 

Pack « Micro-entreprise » 

24 & 25/11/2022 de 9h à 17h, CMA Haute-Savoie, Annecy. 

À destination des porteurs de projet, créateurs et repreneurs. 

Une formation pour recevoir les premières informations sur la micro-entreprise. Vérifier si ce régime est adapté au 

projet, comprendre les mécanismes financiers, mettre en place une organisation administrative et comptable 

efficace et anticiper les démarches. 

Informations : https://www.cma-hautesavoie.fr/creer/formations_creation_entreprise 

Contact : creation.hautesavoie@cma-auvergnerhonealpes.fr 

 

https://www.cma-hautesavoie.fr/agenda/entreprendre-au-feminin
mailto:creation.hautesavoie@cma-auvergnerhonealpes.fr
https://www.cma-hautesavoie.fr/creer/reunion-information
https://www.cma-hautesavoie.fr/creer/formations_creation_entreprise

