Nous vous accompagnons dans la préparation
de votre projet…

Réunion
d’Informations

Stage de
Préparation à
l’Installation =SPI
Formation obligatoire

- les étapes de la création
ou de la reprise de votre
entreprise
- les organismes susceptibles de vous aider financièrement ou vous conseiller pour une meilleure
structuration de votre
projet.
3 à 4 réunions/mois.
Agen, Marmande, Villeneuve sur Lot, Fumel,
Castelmoron

0€
Accès libre

permettant une meilleure
réflexion sur votre projet.
- Stage de 4 jours dispensé par des professionnels.

Conseils
individualisés

Assistance
formalités et
immatriculation

Assistance, accompagnement, conseils personnalisés

Assistance aux formalités
d’immatriculation pour les
micro-entrepreneurs

Réalisé par des spécialistes de la création et reprise d’entreprise artisanale

Sur Rendez-vous auprès de
l’Espace Conseil

Suivi de
démarrage
Accompagnement dans le
lancement de votre entreprise.
Suivi sur 1 à 3 ans
Point sur les réalisations
par rapport aux prévisions
Mesure des écarts

Réalisation des formalités
de déclaration de votre entreprise.

Mise en œuvre
de rectificatifs

 Micro-Entrepreneurs
 Entreprise Individuelle
et Société

- Structuration projet
- Étude faisabilité
- Implantation, conformité
- Montage dossier
- Prévisionnels

2 à 3 sessions/mois

Accessible après le SPI

Agen et Marmande.

Agen, Marmande,

Agen

195.00 €

A partir de 180.00 € -

Prix : Voir grille tarifaire

A partir de 180.00 € -

Sur inscription

Sur adhésion

(page suivante).

Sur adhésion

2 types de stages :

Possibilité de prise en charge

Possibilité de prise en charge

Professionnels de l’Alimentaire, Restauration, Restauration rapide
(Boulangerie, Pâtisserie, Boucherie, Charcuterie, Traiteur, Poissonnerie, Fromager), sandwicherie, pizzéria, snack, kébab…)

11 réunions d’information Hygiène et Sécurité Alimentaire par an - 0 € - Agen - Accès libre
+ possibilité de conseils à l’implantation, aménagement, mise en conformité avant la création

Sur rendez-vous auprès du
Centre de Formalités des
Entreprises.

Préconisation de perfectionnement et formations
Visites en entreprise.
Tout le département 47

Possibilité de prise en charge

…et dans le démarrage
de votre nouvelle entreprise

Tout porteur de projet peut, s’il le souhaite, formuler une réclamation auprès d’une personne du dispositif sur une fiche d’amélioration, disponible sur demande à contact47@artisanat-aquitaine.fr.
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