
                                                    

Ma création d’entreprise 
2 heures pour comprendre comment s’y prendre 

 

   
 

La CMA se vous propose des réunions d’information gratuites et ouvertes à tous destinées à vous aider 
dans votre projet de création ou de reprise d’entreprise. 

OBJECTIF : Connaître les principales étapes de la création d’entreprise et obtenir des réponses aux 
premières questions. 

PUBLIC : Toute personne souhaitant créer ou reprendre une entreprise 
 

CONTENU :  
- Les principales informations à connaître pour bien préparer votre projet de création / 

reprise (les obligations légales, démarches et formalités) 
- Méthodologie pour avancer dans votre réflexion (étude de marché, éléments financiers) 
 

LIEUX ET DATES :  Chambre de Métiers et de l’Artisanat 

1er semestre 
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INSCRIPTION ET INFORMATION : 03 29 79 20 11 - cdelepiere@cma-grandest.fr

55000 SAVONNIERES DVT BAR  
Les Roises - 3ème étage  

Route du Pont de Dammarie 

55100 VERDUN 
23 Rue de la Belle Vierge  

Mercredi 5 janvier (9h-11h) Vendredi 7 janvier (9h-11h) 

Mercredi 19 janvier (9h-11h) Vendredi 21 janvier (9h-11h) 

Mercredi 2 février (9h-11h) Vendredi 4 février (9h-11h) 

Mercredi 16 février (9h-11h) Vendredi 18 février (9h-11h) 

Mercredi 2 mars (9h-11h) Vendredi 4 mars (9h-11h) 

Mercredi 16 mars (9h-11h) Vendredi 18 mars (9h-11h) 

Mercredi 30 mars (9h-11h) Vendredi 1 avril (9h-11h) 

Mercredi 13 avril (9h-11h) Jeudi 14  avril (9h-11h) 

Mercredi 27 avril (9h-11h) Vendredi 29 avril (14h-16h) 

Mercredi 11 mai (9h-11h) Vendredi 13 mai (9h-11h) 

Mercredi 25 mai (9h-11h) Vendredi 27 mai (9h-11h) 

Mercredi 8 juin (9h-11h) Vendredi 10 juin (9h-11h) 

Mercredi 22 juin (9h-11h) Vendredi 24 juin (14h-16h) 



 

                                                    

Ma création d’entreprise 
2 heures pour comprendre comment s’y prendre 

 

 
 

La CMA se vous propose des réunions d’information gratuites et ouvertes à tous destinées à vous aider 
dans votre projet de création ou de reprise d’entreprise. 

OBJECTIF : Connaître les principales étapes de la création d’entreprise et obtenir des réponses aux 
premières questions. 

PUBLIC : Toute personne souhaitant créer ou reprendre une entreprise 
 

CONTENU :  
- Les principales informations à connaître pour bien préparer votre projet de création / 

reprise (les obligations légales, démarches et formalités) 
Méthodologie pour avancer dans votre réflexion (étude de marché, éléments financiers 

 

LIEUX ET DATES :  Chambre de métiers et de l’artisanat 

2ème semestre
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INSCRIPTION ET INFORMATION : 03 29 79 20 11 - cdelepiere@cma-grandest.fr 

55000 SAVONNIERES DVT BAR 
Les Roises - 3ème étage  

Route du Pont de Dammarie 

55100 VERDUN 
23 Rue de la Belle Vierge  

Mercredi 6 juillet (9h-11h) Vendredi 8 juillet (9h-11h) 

Mercredi 20 juillet (9h-11h) Vendredi 22 juillet (9h-11h) 

Mercredi 3 août ( 9h-11h) Vendredi 5 août (9h-11h) 

Mercredi 17 août (9h-11h) Vendredi 19 août (9h-11h) 

Mercredi 7 septembre (9h-11h) Vendredi 16 septembre (9h-11h) 

Mercredi 21 septembre (9h-11h) Vendredi 30 septembre (14h-16h) 

Mercredi 5 octobre (9h-11h) Vendredi 14 octobre (9h-11h) 

Mercredi 19 octobre (9h-11h) Vendredi 28 octobre (9h-11h) 

Vendredi 4 novembre (9h-11h) Jeudi 10 novembre (9h-11h) 

Mercredi 16 novembre (9h-11h) Vendredi 25 novembre (14h-16h) 

Mercredi 30 novembre (9h-11h) Lundi 5 décembre (9h-11h) 

Mercredi 14 décembre (9h-11h) Lundi 19 décembre (9h-11h) 


