
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nature de la formation : action de formation / Validation : attestation de formation à l’issue du stage 
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ENJEUX 
Développer les connaissances et 
compétences d’un futur dirigeant pour 
piloter son entreprise artisanale du 
bâtiment. 
 
OBJECTIFS PEDAGOGIQUES 
✓ Reconnaitre les différents statuts 

juridiques, ainsi que les régimes 
fiscaux, sociaux et les aides 
gouvernementales existantes pour 
créer ou reprendre une entreprise 
artisanale du bâtiment 

✓ Distinguer les éléments clés d’un 
budget prévisionnel : Chiffre 
d’Affaires (CA), compte de résultat, 
trésorerie  

✓ Identifier les obligations techniques 
et règlementaires afin de gérer son 
chantier en toute conformité   

 
PUBLIC 
Créateurs ou futurs créateurs d’entreprise. 
 
 
PRE-REQUIS 
Aucun. 
 
 
METHODES 

• Apports du formateur et d’intervenants 
spécialistes 

• Diaporamas  

• Echanges participatifs 

• Retours d’expériences  

• QCM d’évaluation  
 
 
ANIMATION 
Consultant formateur en comptabilité / 
fiscalité / juridique, ayant fait l’objet d’une 
procédure de qualification par l’ARFAB 
Bretagne. 
Intervention ponctuelle d’experts en 
fiscalité/économie, en technique, juridique et 
commercial   
 

PROCHAINES SESSIONS : nous consulter 
PRIX : 365 € NT/stagiaire 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Créer ou reprendre une  
Entreprise Artisanale du Bâtiment 

PROGRAMME : 3 jour (21 heures) 
 
 
Jour 1 : Créer ou reprendre une entreprise / Etre efficace 

commercialement 

✓ Les aides à la création ou à la reprise d’entreprise 
✓ Les différents statuts juridiques, régimes fiscaux et sociaux 
✓ Connaître et conquérir son marché 
✓ Communiquer efficacement 

 
 

Jour 2 : Les mécanismes comptables et les outils de gestion 

✓ Savoir lire et comprendre un bilan et un compte de résultat 
✓ La TVA dans le bâtiment 
✓ Les budgets à maîtriser 
✓ Le coût de revient d’un chantier 

 

Jour 3 : Savoir gérer son chantier / Les obligations techniques et 
réglementaires / Rénovation énergétique et aides financières / La 
CAPEB au service des Artisans 

✓ L’organisation administrative marché public et privé 
✓ Les textes réglementaires 
✓ Les aides à la rénovation énergétique 
✓ Les services de la CAPEB 

 

 
 

SUIVI 
Déclaration individuelle d’assiduité signée par le stagiaire et 
attestation de formation. 
Fiche d’évaluation de la formation renseignée par chaque stagiaire. 
 
Un support numérique au format PDF sera envoyé aux stagiaires à 
l’issue de la formation contenant le diaporama présenté, les points 
essentiels. 
 
 

A PREVOIR / A NOTER
Clé   USB  (certains   supports   de   formation peuvent être remis sous 

format numérique). 


