Parcours
créateur
repreneur

Parce que chaque
artisan a des besoins
particuliers,
découvrez les services
et accompagnements
proposés à la CMA76

Parcours créateur repreneur
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J’ai un projet

Un accueil est assuré pour m’informer, me conseiller et me guider dans les étapes de mon projet.
3 sites d’accueil : Rouen, 135 boulevard de l'Europe • Le Havre : 181 Quai Frissard • Dieppe : Pôle DMI , 6 rue Verdier Monetti
à Arques-la-Bataille • Tél : 02 32 18 23 23 • Info : www.cma76.fr/contact

Je m’informe

La réunion d’information vendredi de la création (VDLC) me donne :
• les premières informations sur la création ou la reprise d’entreprise
• les aspects juridiques, ﬁscaux, sociaux, règlementaires
• la présentation de l’offre de services de la CMA76

Info : www.cma76.fr/vdlc

La Règlementation de mon activité/qualification (loi Raffarin)
Il est nécessaire d'être titulaire d’une qualiﬁcation professionnelle par métier pour pouvoir exercer
le métier d’artisan.
Info sur http://nafa.apcma.fr • https://www.economie.gouv.fr/entreprises/artisan-qualification-professionnelle
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Je me forme

Le Stage Préalable à l’Installation est une étape incontournable pour préparer mon projet et assurer
la gestion de mon entreprise (approche marché, structure juridique, régime social, régime ﬁscal…).

Info : www.cma76.fr/spi

Le Pack formation

La Journée spéciale micro entreprise

Les formations obligatoires (hygiène, document unique…)
Info et inscription : www.cma76.fr/formation • https://formations.cma76.fr
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Je me fais accompagner

Le dispositif régional “Ici, je monte ma boîte”. C’est un accompagnement
individuel proposé tout au long du projet* (choix de la structure juridique,
du régime ﬁscal, du statut, analyse du marché, ﬁnancement, rentabilité, aspects réglementaires et environnementaux, recherche de ﬁnancement).
Info : www.cma76.fr/guichetunique

* Demandeur d’emploi depuis plus d’un an et jeune de 26 ans en recherche d’emploi accompagnement spécifique : Haute Normandie Active : 15, Place
de la Verrerie Imm. Montmorency 1 - Rouen - 02 32 10 65 53 - hnactive@wanadoo.fr
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Je crée

Le dépôt des formalités d’immatriculation auprès du CFE et RM de la CMA76

L’assistance aux formalités m’est proposée pour les démarches administratives aﬁn de garantir la
recevabilité de mon dossier : Immatriculation : 99€ • Modiﬁcation : 50€ • Radiation : 20€
Nouveau ! Le guichet express des formalités me garantit la prise en charge immédiate de ma demande par un conseiller à la CMA76
Info : www.cma76.fr/tarifs

Chaque année, à la CMA76,
3000 porteurs accueillis,
1500 porteurs formés !

Retrouvez-nous sur www.cma76.fr
ou www.facebook.com/artisanat76
Chaque action bénéﬁe d’un soutien ﬁnancier public : Dispositifs d’accueil, d’information et de formation par la Taxe pour frais de chambre de métiers et le
Conseil de la formation et “Ici je monte ma boîte” par la Région Normandie

