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Vous présente START BATIMENT,
une formation de 3 jours, éligible au CPF,
pour aider les porteurs de projets à se lancer dans le Bâtiment
Parce que créer une entreprise du Bâtiment ne s’improvise pas et qu’acquérir un
socle de compétences de base est un gage de réussite!
Cher partenaire,
Vous accompagnez et/ou soutenez des projets de création d’entreprise dans le Bâtiment et vous avez à
coeur de donner à ces futurs chefs d’entreprise, toutes les clés de la réussite.
La CAPE B également!
C’est pourquoi, avec I’AFABAT, l’organisme de formation créé pour et par des artisans du Bâtiment, la
CAPEB a imaginé le dispositif START BATIMENT.
En 24H chrono, START BATIMENT délivre au créateur le socle de compétences indispensables pour
démarrer et lancer son entreprise du Bâtiment, en prenant en compte toutes ses spécificités
• Bien choisir son statut et son régime fiscal au démarrage
• Bien gérer ses indicateurs financiers (budget prévisionnel, coût de revient, trésorerie...)
Développer son marché et son réseau...
START BATIMENT, c’est aussi l’opportunité, pour ces futurs chefs d’entreprise, de se créer un réseau, de se
doter d’outils pratiques prêts à l’emploi exclusifs (logiciels pour calculer les coûts de revient, plateforme de
mise en relation clients lancée par la CAPEB...) et de consolider leur installation.
Vous souhaitez en savoir plus?

I

Nous avons le plaisir de vous adresser ci-joint le flyer de présentation de la formation que nous
vous remercions de bien vouloir d’ores et déjà relayer auprès du public qui pourrait être
intéressé.

La CAPEB de la Haute-Savoie se tient par ailleurs à votre disposition pour vous présenter ce dispositif
de façon détaillée. Au plaisir d’échanger et collaborer prochainement.
Contact CAPEB HAUTE SAVOIE:
Sandrine VEIGA
Secrétaire générale
0450662666
Mail : sandrine@capeb74.fr
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Je me mets à mon compte?
START
BATIMENT

é.idem ment!
EXCLUSIVITE ARTISANS DU BATIMENT

START BATIMENT,®24 heures chrono pour
valider mon projet et bétonner ma réussite!
• Formateurs et intervenants experts
• Outils prets a I emploi exclusifs
• Passepoil «starter» remis à
chaque participant

Statutetrégimefiscal, mes
premiers choix strategiques
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Le statut de l’entreprise et le mien, ma protection sociale.
Choisir le régime de la micro-entreprise.., ou pas!
Et la TVA dans tout ça ?
Mes assurances (décennale, générale, biennale) : je me repère,
je me sécurise.
Créateur mais pas seul : les partenaires de ma réussite.
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J’optimise, je gagne de l’argent et
8H: j’avance sereinement
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Un prévisionnel bien maîtrisé : j’anticipe l’avenir.
Bien estimer mes coûts matières, mes heures productives et mes
frais généraux pour des chantiers qui m’assurent une rentabilité.
Un ouUl simple pour calculer mon coût de revient: Calculab.
Savoir gérer ma trésorerie, c’est primordial.

A la conquête de mes clients:
:8H: bien outillé, j’y vais sans hésiter
-

-

-
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Mon activité, mon marché: neuf, rénovation, collectivités.
Les bonnes techniques pour conquérir de nouveaux clients.
Devis, factures, conditions de vente, PV de réception : je les soigne.
Réseaux sociaux, RGE et autres qualifications, coopération,
plateforme 360 Travaux : d’autres leviers pour booster mon activité.

Start’Bâtiment
Venez avec votre projet de création et
repartez avec les clés de votre réussite /

IF.CAPEB

tt.a..atd. 3îe..t

