MA CREATION D’ENTREPRISE
« 2 H POUR COMPRENDRE
COMMENT M’Y PRENDRE »

Programme
■ L’accompagnement d’entreprise :
la spécialité de votre CMA ou de votre CCI

■ Les étapes clés du parcours entrepreneurial

L’offre d’accompagnement
CCI /CMA

ACCUEIL
ORIENTATION

Séance d’information

Atelier Ma création d’entreprise
« 2h pour comprendre
comment m’y prendre » &
Ateliers thématiques
Pack MICRO
Formation
Immatriculation

CCI / CMA

CCI / CMA

VALIDATION de
FORMATION 5 Jours
la DEMARCHE

Préparation de son projet d’entreprise

CCI / CMA

Conseil Personnalisé

Examen du projet & Réalisation
dossier de synthèse ( marché, évaluation des
charges, pré-analyse de faisabilité

VALIDATION
du PROJET

MISE en PLACE
du PROJET

PREVISIONNEL
COMPTABLE
PLAN de FINANCEMENT
MONTAGE DOSSIER
de demande de Financement

CCI / CMA
CCI / CMA
CCI / CMA
Partenaires

IMMATRICULATION

CFE

SUIVI
ACCOMPAGNEMENT

CCI / CMA

FORMATIONS SPECIFIQUES
Jeune Entreprise
(Gestion, Techniques Marchandes, Informatique, Numérique)

CCI / CMA

Le parcours du créateur
1

Valider l’idée

2

4

Rechercher les aides
et les financements

3

5

Choisir la forme juridique,
fiscale et sociale

6

Etudier le marché

Chiffrer le projet

Installer l’entreprise
et démarrer

Le parcours du créateur
1

Valider l’idée
Le but ?
Formaliser à l’écrit votre projet et vérifier que vous êtes prêt à vous lancer
Comment ?
Décrivez votre idée



Que souhaitez-vous vendre, à qui, où, quand, comment, et pourquoi ?

Faites le point sur votre situation personnelle



Quelles sont vos motivations et vos objectifs ?



Avez-vous les qualifications et les compétences requises ?



Votre situation personnelle est-elle favorable ?

Les contraintes personnelles
■ Contrainte de temps : un projet bien préparé se fait entre 6 mois
et 2 ans
■ Entourage : adhésion ou non à votre projet
■ Charges familiales : sont-elles compatibles avec votre projet ?
■ Apport financier : doit représenter au moins 30 % de vos besoins à financer
■ Revenu minimum vital : définit en fonction de vos charges personnelles
actuelles
■ Santé : forte charge de travail, stress
■ Statut actuel: donne accès à certains droits, aides

Les 5 fonctions clés du métier de chef
d’entreprise
■ Produire
■ Gérer
■ Vendre
■ Communiquer
■ Manager

Préalable : aspects réglementaires
et juridiques
■ Les réglementations applicables

Attention ! L’exercice de certaines activités est
réglementé et soumis à des conditions :
De diplômes : Artisanat, Pharmacie, Transports, Agences
immobilières…
D’autorisations administratives : Ventes sur les foires &
marchés, revente d’objets mobiliers, débit de boisson,
restaurant, tabacs…

Préalable : aspects réglementaires
et juridiques
■ Les réglementations applicables
De réglementations spécifiques : agriculture, presse, tourisme
et loisirs…
De règlementations pour l’autorisation pour la mise sur le
marché : jouets, savons et cosmétiques,…
Hygiène, sécurité, accessibilité, respect de l’environnement :
Métiers de bouche, établissements recevant du public,
installations classées (protection de l’environnement)…

Le parcours du créateur
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Etudier le marché
Le but ?

Aller à la rencontre du marché pour vérifier que votre projet correspond bien aux attentes de vos clients
potentiels
Comment ?
Vérifiez qu’il existe une demande



Qui sont vos clients et quel est leur besoin ? Quel chiffre d’affaires prévisionnel pensez-vous
réaliser ?

Identifiez vos concurrents directs et indirects



Quelle est leur offre (prix, produit, communication, distribution,…) ?

Prévoyez les évolutions de votre marché



Qu’est-ce qui pourrait développer ou réduire la taille de votre marché ?

Déterminez et planifiez votre démarche commerciale



Quel produit, prix, mode de communication et de distribution choisir ? Quel planning ?

L’étude de votre marché
Offre
1. Le produit/service
2. La zone d’implantation
3. Les concurrents directs
et indirects
4. Les fournisseurs

Demande

1. Les clients
2. Les prescripteurs

L’étude de votre marché
Zoom sur des outils et sites utiles
 Outils :

• ODIL, INSEE
• Enquêtes/questionnaires
• Visites de concurrents, visite de salons
• Observatoire économique
• Syndicats / annuaires professionnels
• Statistiques Centres de Gestion Agréés
 Quelques sites utiles :
• www.insee.fr
• https://www.obseco.fr/
• https://ariege.geometiers.fr/
• https://bpifrance-creation.fr/

Le parcours du créateur
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Chiffrer le projet
Le but ?
Traduire votre projet en chiffres pour vérifier sa solidité financière
Comment ?
Construisez votre compte de résultat



Le chiffre d’affaires prévu est-il suffisant pour couvrir les charges ?

Construisez votre plan de financement



Quels sont les capitaux nécessaires pour lancer l’activité ?

Construisez votre tableau de trésorerie



Les encaissements seront-ils suffisant pour ne pas être à découvert ?

Le parcours du créateur
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Rechercher les aides et les financements
Le but ?
Identifier les moyens qui vous aideront à vous lancer
Comment ?
Rechercher des financements



Apports en fonds propres, dons, prêts d’honneur, prêts bancaire…

Rechercher des aides



Financières, sociales, fiscales,
techniques,…

Le choix repose sur
les critères suivants :





Votre situation personnelle
Votre activité
Le lieu du projet
L’état d’avancement du projet

ACRE : Aide aux créateurs et repreneurs
d’entreprise
■ Cette aide prend la forme d'une exonération de cotisations
sociales au début de l’activité. L'exonération s'applique
pendant 12 mois.
■ L'exonération au titre de l'ACRE est totale lorsque le revenu
ou la rémunération est inférieur aux trois quarts du plafond
annuel de la Sécurité Sociale (soit 30 393 € en 2019).
Contact : URSSAF

ACRE : Aide aux créateurs et repreneurs
d’entreprise
■ Lorsque le revenu ou la rémunération est compris entre les trois
quarts du plafond annuel de la sécurité sociale et le montant de
ce plafond annuel, le montant de l'exonération de début
d'activité est partielle
■ Cette exonération ne s'applique plus lorsque le revenu ou la
rémunération du créateur ou repreneur est égale au plafond
annuel de la Sécurité Sociale (soit 40 524 € pour 2019).

Contact : URSSAF

Aides du Pôle Emploi
Si vous percevez l'ARE, deux possibilités s'offrent à vous :
■ le versement d'un capital qui correspond à une partie des droits
restants - l'ARCE ;
■ le maintien de vos allocations avec vos rémunérations.

Contact : votre Conseiller Pôle Emploi

Aides du Pôle Emploi
L'AIDE À LA REPRISE OU À LA CRÉATION D'ENTREPRISE (ARCE)
■ L'ARCE constitue une aide financière : 45% du montant du reliquat de vos
allocations à la date de début de l'activité.
Cette aide vous est versée en deux fois :
■ le premier versement à la date de début d’activité après application des différés
congés payés et spécifique et du délai d’attente;
■ le second six mois après le premier versement suite à votre demande.
Si vous choisissez l'ARCE, vous ne recevez plus d'allocations.
LE MAINTIEN DE VOS ALLOCATIONS
Contact : votre Conseiller Pôle Emploi

Prêt d’honneur créateur - repreneur
INITIATIVE ARIEGE
■ Le prêt d'honneur, est accordé à titre personnel, et est destiné
à renforcer les fonds propres de l'entreprise
■ Le Prêt d’honneur création, reprise et primo développement,
est sans intérêt ni garantie, accordé à titre personnel, d’un
montant compris entre 2 000 € et 30 000 €, remboursable sur
5 ans.

Prêt d’honneur créateur - repreneur
INITIATIVE ARIEGE
■ La décision d'octroi est prise par un comité d'attribution
devant lequel le demandeur expose son projet et motive sa
demande. Le comité décide souverainement de l'accord du
prêt, des modalités de remboursement et de suivi de gestion.
INITIATIVE ARIEGE
Parc Technologique Delta Sud
Hôtel d'entreprises
09340 VERNIOLLE
Téléphone : 05 61 69 00 28
Télécopie : 05 61 69 00 29
Web : www.initiativeariege.org

AGEFIPH
Subventions à la création/reprise d’entreprise
d’un montant forfaitaire de 5 000 €
Public : personne demandeur d’emploi et ayant la
reconnaissance de travailleur handicapé au titre de
la loi de 1987

AGEFIPH
Conditions :
- être le dirigeant de l’entreprise et s’il s’agit d’une société,

- détenir 50% du capital seul ou en famille dont plus 30% à titre
personnel
- disposer d ’un apport en numéraire de 1 500 € au minimum
N.B : le dossier déposé à l’AGEFIPH devra notamment contenir une
étude de marché
Contact : AGEFIPH
Délégation Régionale Midi Pyrénées
17 Boulevard de la Gare - BP 5287
31505 TOULOUSE cedex 5
Tél : 0800 11 10 09

ADIE
■ Le microcrédit pour la création d'entreprises a pour but de permettre
aux personnes n'ayant pas accès au crédit bancaire de sortir de leur
situation en créant leur propre emploi ou de développer une activité
existante.
■ Le montant du microcrédit professionnel peut atteindre 10 000 €
avec un taux d'intérêt de 7.53 % (taux fixe). Caution solidaire de 50 %.
■ Le financement peut être sollicité au démarrage mais aussi au cours
de la vie de l’entreprise
Contact : ADIE
Par téléphone appeler le 0 969 328 110
Par internet www.adieconnect.fr

ADIE
■ L'ADIE peut intervenir en complément sous la forme d'un prêt d'honneur à
taux 0% sans intérêt, sans frais, sans caution, ni garantie. Montant de 1 000 €
à 8 000 € (PH, PTZ)
■ Le prêt à taux 0% est obligatoirement couplé à un microcrédit ADIE
complémentaire d’un montant au moins égal.
■ Le microcrédit est remboursable sur 48 mois maximum et jusqu’à 60 mois
pour le prêt d’honneur.
■ L’instruction du dossier peut se faire sous 15 jours, en physique ou à distance
(demande en ligne)
Contact : ADIE
Par téléphone appeler le 0 969 328 110
Par internet www.adieconnect.fr

Financement participatif
Technique de financement de projets de création
d’entreprise utilisant internet comme canal de mise
en relation entre les porteurs de projets et les
personnes souhaitant investir dans des projets
■ Occistart Ariège
https://ariege.occistart.fr/
■ KissKissBankBank
https://www.kisskissbankbank.com/

CAP’JEUNES
■ Le programme CAP'Jeunes de France Active a pour objectif de soutenir
la création d’entreprise par des jeunes de moins de 26 ans,
demandeurs d'emploi ou en situation de précarité.
■ Le programme CAP'Jeunes comprend :
– une intervention financière (prime de démarrage de 2 000 €
accordée à l'entreprise créée),
– un accompagnement renforcé individuel et/ou collectif pour
optimiser les chances de réussite du projet. Cet accompagnement
doit notamment faciliter les relations du jeune créateur avec le
banquier et autres financeurs.

CAP’JEUNES
■ Le montant de la subvention Cap'Jeunes est de 2 000 €.
■ L'accompagnement à l'obtention des financements par les experts de
France Active est gratuit.
■ Accessible si :
– Créateur
– Demandeur d'emploi
– Jeune

ZRR : Zone de Revitalisation Rurale
Sont concernés : les créations ou les reprises, les entreprises de moins de 11
salariés installées avant le 31/12/2020.
- exonération d'impôt sur les bénéfices
■ L'exonération est totale durant les 5 premières années d'activité.
■ Après cette période de 5 ans, les bénéfices sont soumis à l'impôt sur le
revenu ou à l'impôt sur les sociétés :
– à hauteur de 25 % de leur montant la 6ème année,
– à hauteur de 50 % de leur montant la 7ème année,
– à hauteur de 75 % de leur montant la 8 année.

ZRR : Zone de Revitalisation Rurale
- exonération de cotisation foncière des entreprises
- exonération de cotisations sociales : sont éligibles les entreprises
qui embauchent un ou plusieurs salariés permettant d'augmenter
l'effectif de l'entreprise, dans une limite de 50 salariés exonérés.
- exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties pour les
hôtels, chambres d'hôtes et meublés de tourisme

ZAFR : Zone d'aide à finalité régionale
Exonération d'impôt sur les bénéfices réalisés.
■ Entreprises implantées avant le 31/12/2020.
■ L'exonération est totale pendant les 24 premiers mois.
■ Après la période des 24 premiers mois d'activité, l'exonération est dégressive
durant les 36 mois suivants :
– le taux d'exonération est de 75 % pour la 3ème année d'activité,
– le taux d'exonération est de 50 % pour la 4ème année d'activité,
– le taux d'exonération est de 25 % pour la 5ème année d'activité.

ZAFR : Zone d'aide à finalité régionale
Exonération de cotisation foncière des entreprises peut être totale ou partielle
selon la délibération de la commune ou de l'établissement public de
coopération intercommunale. Durée de l'exonération est comprise entre 2 et 5
ans.
Exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties. Les entreprises doivent
s'implanter avant le 31/12/2020.

BER : Bassin d’emploi redynamiser
■ Sont concernés les entreprises exerçant une activité agricole,
industrielle, commerciale ou artisanale
■ Exonération d’impôt sur les bénéfices. L'exonération est totale pendant
les 5 premières années d'activité. Ces bénéfices ne doivent pas faire
l'objet d'une distribution de dividendes aux actionnaires.

BER : Bassin d’emploi redynamiser
■ Exonération de cotisation foncière des entreprises. Elle porte sur la totalité
de la part revenant à chaque commune ou établissement public de
coopération intercommunale doté d'une fiscalité propre. L'exonération est
valable 5 ans.
■ Exonération de cotisations sociales. Sous certaines conditions, les
entreprises peuvent bénéficier d'une exonération de cotisations sociales pour
les salariés qu'elles y emploient. L'exonération de cotisations sociales a pour
limite le produit du nombre d'heures rémunérées par le SMIC majoré de
40 %. L'exonération s'applique pendant 5 ans.

Votre moteur de recherche des aides

https://les-aides.fr
Votre partenaire pour accéder aux aides :
la CCI et la CMA
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Choisir la forme juridique, fiscale et sociale
Le but ?
Déterminer le cadre le plus adapté à votre projet et à votre situation pour entreprendre
Comment ?
Choisir la structure juridique



Entreprise individuelle ou société ?

Choisir le régime fiscal



Micro-entreprise ou réel ?



IR ou IS ?

Choisir le régime social ?



Travailleur non-salarié
ou assimilé-salarié ?

Le choix repose sur les critères suivants :










La nature de l’activité
Les besoins financiers et les charges
Le nombre de participants
Le régime matrimonial
La situation fiscale et sociale
Le mode de fonctionnement et de
gestion
La crédibilité vis-à-vis de certains
partenaires
Etc.

Les formes
juridiques

* EIRL: Entreprise Individuel à Responsabilité Limité
** IRPP : Impôt sur le Revenu des Personnes Physiques
*** TNS : Travailleur Non Salarié
**** SSI : Sécurité Sociale des Indépendants

Les formes
juridiques

* SARLU : Société A Responsabilité Limitée Unipersonnelle
** SARL : Société A Responsabilité Limitée
*** SASU : Société par Actions Simplifiée Unipersonnelle
**** SAS : Société par Actions Simplifiée
***** IS : Impôt sur les Sociétés

Le parcours du créateur
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Installer l’entreprise et démarrer
Le but ?
Donner vie à votre entreprise !
Comment ?
Déterminez le Centre de formalités des entreprises compétent (CFE) pour créer
l’entreprise



Chambre de commerce et de l’industrie, Chambre de métiers et de l’artisanat,
URSSAF, le site « Guichet entreprises », CFE Net, Greffe du tribunal de commerce,…

Accomplissez les dernières démarches juridiques, administratives et réglementaires utiles
à la création et au lancement de l’entreprise



Signature du Bail, accord de prêt, ouverture de compte bancaire, assurances,
formalités administratives liées à la réglementation de votre activité, création de
l’entreprise auprès du CFE,…

En résumé !!!
Dédramatisons la création d’entreprise
 tout en respectant le parcours
préconisé
https://www.youtube.com/watch?v=rCQT1WBMRyc

Contacts CMA
ACCUEIL CMA : 05.34.09.88.00
CONSEILLERS CRÉATION-REPRISE
MAUBERT Célestine : Couserans.
Permanence à Saint-Lizier : 1 fois par semaine sur rendez-vous
MUNEZERO Nina : Pays de Foix/Varilhes, Pays de Tarascon/Ariège, Haute-Ariège, Vallée et l’Arize et
Vallée de la Lèze.
Permanence à Lézat-sur-Lèze : 1 fois par mois sur rendez-vous
BUFFARD Carine : Portes d’Ariège Pyrénées et Pays des Pyrénées Cathares
Permanence à Mirepoix : le 1er et 4ème mardi après-midi du mois sur rendez-vous
Permanence à Lavelanet : le jeudi après-midi sur rendez-vous
FORMALITÉS
RINCON Brigitte
GADAL Myriam
SERVICE FORMATION
GOMEZ Elodie
NAUDY Laure

Contacts CCI
CONSEILLERS COMMERCE SERVICES : 05.61.02.03.26
ROLLAND Joëlle (Responsable du Pôle Accueil – Formalités - Création)
RICCIARDI Marion
BEYNEY Thibault
CONSEILLER TOURISME : 05.61.02.03.26
ROUGE Sandra
CONSEILLERS INDUSTRIE : 05.61.02.03.26
MARCHOU Stéphane
BOURDON Julien
FORMALITÉS : 05.61.02.03.04
HUBERT Patrice
FALANDRY Cécile
CAZORLA Laurence
PRE-ACCUEIL PORTEURS DE PROJET : 05 61 02 03 26
DI STEFANO Brigitte
MIONI Évelyne

