
Entrepreneurs,
simplifiez 
vos formalités 
et sécurisez 
votre projet !



Les  
de cette offre

  Gain de temps grâce à 
l’accompagnement apporté 
dans la préparation, la saisie et 
le suivi ;

  Sécurisation de vos  choix en 
matière d’options fiscales et 
sociales ;

  Création d’un réseau de 
nouveaux entrepreneurs.

Mon coach formalités

EN ATELIER COLLECTIF, un expert en 
formalités et en création d’entreprise vous 
accompagne :

  Pour préparer vos démarches 
d’immatriculation en ligne ;

  Pour vérifier vos pièces justificatives 
dont la qualification professionnelle ;

  Pour le suivi  auprès des organismes 
tiers, en cas de problème (URSSAF, 
INSEE, SIE ...) ;

Un mois après votre immatriculation, 
un atelier de bilan est organisé  pour 
échanger entre entrepreneurs.

UN ACCOMPAGNEMENT INDIVIDUEL et 
complet pour :

  Le choix de vos options fiscales et 
sociales ;

  Recueillir toutes les pièces 
justificatives dont la qualification 
professionnelle ;

  Suivre l’avancement de votre dossier 
auprès des différents  organismes 
tels que l’URSSAF, l’INSEE et le SIE ...

Un mois après  votre immatriculation, un 
atelier de bilan est organisé pour échanger 
entre entrepreneurs.

EN ATELIER COLLECTIF, un expert en formalités 
et en création d’entreprise vous accompagne :

  Pour comprendre les mécanismes 
financiers de la micro-entreprise et vérifier 
si ce régime est adapté à votre projet ;

  Pour mettre en place une organisation 
administrative et comptable efficace ;

  Pour savoir quand et comment remplir vos 
obligations déclaratives et fiscales par voie 
dématérialisée ;

87% de nos clients sont satisfaits par le Pack 
Micro !

Mes formalités clé en main

Les  
de cette offre

Réalisation de vos 
formalités  à votre place ;

Accompagnement 
personnalisé par un 
conseiller en contact 
direct ; 

 Prise en charge de 
votre immatriculation 
en ligne.

Les  
de cette offre

   Sécurisation de vos  choix 
en matière de forme 
juridique, options fiscales 
et sociales ;

  Création d’un réseau de 
nouveaux entrepreneurs ;

 Exercices et mise en  
 pratique.

Sécurisez vos démarches  
avec l’appui d’un expert formalités de votre CMA

Mes conseils formalités
Sécurisez les informations 

de votre déclaration en ligne

Les  
de cette offre
Vérification du contenu 
de votre dossier ;

Sécurisation de vos choix 
en matières fiscale et 
sociale ;

Création d’un réseau de 
nouveaux entrepreneurs.

UN ACCOMPAGNEMENT INDIVIDUEL et complet 
pour :

 Confirmer le choix de la forme juridique de  
 votre entreprise, du libellé de vos activités et  
 des options fiscales et sociales ;

 Réunir les pièces et réaliser les contrôles   
 préalables à la saisie en ligne ;

 Identifier les formations correspondantes à  
 vos besoins ;

 Suivre l’avancement de votre dossier auprès  
 des différents organismes tels que l’URSSAF,  
 l’INSEE et le SIE ...

Un  mois après votre immatriculation, un atelier 
de bilan est organisé pour échanger entre 
entrepreneurs.

Pack Micro
Préparez votre installation  

avec l’appui d’un expert en création d’entreprise de votre CMA
Gagnez du temps 

 en confiant vos démarches à un expert



Pourquoi choisir 
la Chambre 

de métiers et 
de l’artisanat pour 

vos démarches ?
Acteur référent dans l’accompagnement aux 

entreprises, les CMA accompagnent près de 300 000 
entrepreneurs chaque année. Un conseiller vous 

accueille au plus près de votre activité partout en France. 

Avec le réseau des CMA, vos démarches 
sont simples, rapides et sécurisées.

Pour être accompagné, poussez la porte de votre 
chambre de métiers et de l’artisanat ou contactez 

directement votre conseiller CMA.

Votre contact : 

CMAR Bourgogne-Franche-Comté
03.85.41.43.88
formalitebfc@artisanat-bfc.fr   www.artisanat-bfc.fr

11 000
experts  

300 000
entreprises 

accompagnées 
chaque année  

+ 420 000 
formalités

bourgogne Franche-comtÉ


