Install’ Info
1h30 pour connaître les étapes, les démarches, les coûts
et les aides pour créer ou reprendre une entreprise et décider
de se lancer.

Info’ Reprise
2h pour connaitre les étapes d’un projet de reprise :
comment trouver une entreprise, analyser et évaluer son
potentiel, connaitre les financements possibles, organiser la
reprise et bénéficier de conseils d’experts.

Stage de Préparation
à l’Installation (SPI)
4 jours animés par des experts de la TPE pour concrétiser son
projet de création ou reprise et répondre aux questions
essentielles : trouver mes premiers clients, organisation
comptable, faisabilité financière, forme juridique et
formalités d’immatriculation

Pack Micro
2 jours avec des experts de la TPE pour comprendre la micro
entreprise : organisation administrative et comptable,
déclarations du chiffre d’affaires, obligations fiscales et
sociales et immatriculation en ligne.

CAP Entrepreneuriat
Financée par la Région Normandie, cette formation s’adresse
aux repreneurs ou aux créateurs d’entreprises qui souhaitent
bénéficier d’un accompagnement renforcé pour concrétiser
leur projet. Elle s’articule autour de 4 modules : gestion et
comptabilité, conduite de projet, management et ressources
humaines, stratégie commerciale.

Contact

02 33 76 62 62
accueil@artisanat50.fr

Agenda

Plus d’information sur
www.artisanat50.fr

de la Création

Adresses
COUTANCES
Avenue du Général Patton
ST LO
Pôle Agglo 21
58 Rue Lycette Darsonval
CHERBOURG
3 Rue Franche Comté
AVRANCHES
(Saint-Martin-des-Champs)
47 Boulevard du Luxembourg

Partenaires des Artisans :

Formations Starter
Des formations et des outils pour vous aider à faire votre
prévisionnel mais aussi gérer votre micro-entreprise (Starter
MICRO) ou maîtriser vos prix de revient (Starter PRO).

1er semestre 2021

Le salon des futurs artisans
Agenda édité le 22 décembre 2020
et susceptible d'évoluer en fonction
des règles sanitaires liées à la COVID 19

Jeudi 8 Avril 2021
de 9h à 18h à COUTANCES

Des réunions d’information

Des formations

Un accompagnement personnalisé

SPI 4 jours

Entretien individuel

INSTALL’ INFO
EN LIGNE (14h à 15h30)
• Janvier : lundis 4, 11, 18 et 25
• Février : lundi 8
• Mars : lundi 8
• Avril : lundi 12
• Mai : lundi 10
• Juin : lundi 14
AVRANCHES (13h30 à 15h)
• Février : lundi 15
• Mars : lundi 15
• Avril : lundi 19
• Mai : lundi 17
• Juin : lundi 21

CHERBOURG (14h à 15h30)
• Février : lundi 1er
• Mars : lundi 1er
• Avril : mardi 6
• Mai : lundi 3
• Juin : lundi 7

COUTANCES (14h à 15h30)
• Février : lundis 1er, 15 et 22
• Mars : lundis 1er, 15, 22 et 29
• Avril : mardi 6, lundis 19 et 26
• Mai : lundis 3 et 17, mardi 25, lundi 31
• Juin : lundis 7, 21 et 28
Réunions gratuites
Inscription obligatoire : www.cmaformation.
artisanat50.fr/public

INFO’ REPRISE

COUTANCES : 25 au 28 janvier, 6 au 9 avril,
14 au 17 juin
CHERBOURG : 15 au 18 mars, 5 au 8 juillet
VILLEDIEU LES POELES : 17 au 20 mai

Pack Micro
COUTANCES : 27 et 28 janvier, 17 et 18 février,
10 et 11 mars, 14 et 15 avril, 16 et 17 juin
CHERBOURG : 17 et 18 mars, 5 et 6 mai
VILLEDIEU LES POELES : 19 et 20 mai

Formations Starter
A l'issue de ces formations, une clé USB comprenant les applications
informatique adaptées à la gestion de votre entreprise vous est remise

Starter MICRO
29 janvier, 19 février, 16 avril, 18 juin à COUTANCES
19 mars, 7 mai à CHERBOURG
21 mai à VILLEDIEU

EN PRESENTIEL de 18h à 21h les jeudis :
• 20 mai à CHERBOURG
• 24 juin à COUTANCES
Gratuit - Inscription obligatoire
www.cmaformation.artisanat50.fr/public ou au 02.33.76.62.62

Cherbourg : Tous les jours sur RDV,
et les lundis et jeudis matins sans RDV
Avranches : Tous les jours sur RDV,
et le lundi matin sans RDV
Saint-Lô

: 2e et 4e jeudi du mois, de 9h30 à 10h30
sur RDV puis de 10h30 à 12h30 sans RDV

Forum Reprise / Transmission
Gratuit, inscription obligatoire

Forum à destination des repreneurs et des cédants
sous forme de RDV planifiés avec un conseiller
de la Chambre de Métiers et de l'Artisanat
et des partenaires (avocat, notaire, expert-comptable,
Sécurité Sociale des Indépendants, banque).
Mardi 16 février de 15h à 19h à Cherbourg
Jeudi 8 avril de 9h à 18h à Coutances
(Journée "Objectif artisan")

Mardi 8 Juin de 15h à 19h à Avranches

Starter PRO
5 février, 30 avril ou 25 juin à COUTANCES

Savoirs pour Entreprendre
150 heures réparties sur 2 Jours par semaine

EN LIGNE de 14h à 15h30 les jeudis :
• 14 janvier
• 11 mars

Coutances : Tous les jours sur RDV

Du 26 janvier au 20 avril 2021 à COUTANCES

TARIFS
SPI 4 jours : 380 €
Pack Micro 2 jours : 210 €
SPI Plus (SPI + 1 formation starter) : 430 €
Pack Micro Plus (Pack Micro + 1 formation starter) : 260 €
Starter MICRO ou Starter PRO seule : 110 €
CAP Entrepreneuriat : Financé par la Région Normandie

Possibilités de prise en charge via votre CPF (compte personnel
de formation), renseignements au 02 33 19 07 07 (CEFAM).

Des permanences d’experts
(gratuit, sur rendez-vous)
Rendez-vous téléphonique possible
AVOCAT - Coutances

AVOCAT - Cherbourg

Mardis 19 janvier, 16 février,
16 mars, 20 avril,
18 mai et 15 juin

Mardis 2 février,
2 mars, 6 avril,
4 mai, 1er juin

NOTAIRE - Coutances

EXPERT-COMPTABLE Coutances (15h à 17h)

(9h à 12h)

(15h à 17h)

Mardis 2 février,
2 mars, 6 avril,
4 mai, 1er juin

(13h45 à 16h45)

Mardis 12 janvier, 9 février,
9 mars, 13 avril, 11 mai, 8 juin

