∗ Consolider les bases économiques de
votre entreprise …

∗ Bénéficier

d’un

accompagnement

régulier et personnalisé pour vous aider à
franchir avec succès les difficultés de la
phase de démarrage…

∗ Réduire vos risques financiers, en
minimisant les investissements nécessaires à
la création de votre entreprise par un Prêt à
usage de Matériel…

∗ Assurer la réussite de votre initiative
économique…

Tout cela devient possible avec un PMA

Siège social : 1, rue Louis PIDOUX
29 200 BREST
Tel : 02 98 02 41 60 ou 06 72 33 61 32

www.ab-services.org
mail: pma@ab-services.org

Avec l’accompagnement PMA,
prenez les bonnes options de pilotage de votre entreprise

Créer deviendra pour vous une aventure maîtrisée

POURQUOI VOUS ACCOMPAGNER?
Le but à atteindre ensemble:

Maîtriser rapidement l’environnement de votre entreprise,
pour consolider votre activité et ensuite vous développer

COMMENT VOUS ACCOMPAGNER?

∗
∗
∗
∗

Par un accompagnement pas à pas régulier et
des suivis d’activité
Avec les outils adaptés de la

Boîte à outils PMA accompagnement
Par des interventions ponctuelles d’expertise
Et toujours avec des conseils pratiques
simples à appliquer

DANS QUELS DOMAINES VOUS ACCOMPAGNER?
1- DÉVELOPPER SA CLIENTÈLE
D’abord bien démarrer: c’est démarrer votre activité après une étude de marché et
quelques prévisions de chantiers ou de commandes.
Ensuite, fidéliser et développer: c’est appliquer une démarche commerciale:
Nous vous apprenons les bases de cette démarche.
2– GERER SA TRESORERIE AU QUOTIDIEN
Cela repose sur une rigueur incontournable, une organisation fiable avec seulement
quelques classeurs, un support facile: le Cahier RECETTE- DEPENSE (manuel ou
informatisé).
Nous vous les mettons à disposition et nous vous apprenons à les utiliser.

Et n’oubliez jamais:
l’ACCOMPAGNEMENT PAS à PAS
repose sur une relation de confiance.
Votre bénévole accompagnant est là pour vous aider.
Il vous conseille, vous aide à prendre les bonnes décisions,
vous soutient dans la difficulté, en un mot il facilite votre réussite.

Boîte à outils PMA ACCOMPAGNEMENT

Des outils à votre disposition

Développer la clientèle et les techniques de commercialisation
Coaching communication : aider le créateur à élaborer sa 1ère démarche
de communication à l’aide d’un diaporama
Merchandising : Diaporama permettant une initiation en image aux règles de
base du merchandising (étal et petite boutique)
Module Boutique : Grille d'analyse systématique permettant un audit des
techniques de vente en boutique
Module Etal de marché :Grille d'analyse systématique permettant un audit
des techniques de vente sur les marchés
Intervention d’expertise sur place ou lors de permanence :
conception de flyers, approche de création de logo...

Maîtriser l’organisation et la gestion de trésorerie
Organisation administrative : aider le créateur mettre en place une organisation de la gestion de son entreprise à l’aide de classeurs
Cahier Dépenses-Recettes: Outil Excel permettant de gérer sa trésorerie
actuelle et prévisionnelle, ainsi que sa TVA
Cahier Dépenses-Recettes: Version papier

Calcul de marges et de prix :Outil Excel permettant de calculer des marges (simples ou pondérées) à partir de prix clients, et inversement

Modèles de devis et de factures : Modèles Excel de devis et factures
personnalisables, réglementaires et aux calculs automatiques (existent en version
open office)
⇒
Devis et facture 2 taux de TVA
⇒
Devis et facture 1 taux de TVA
⇒
Devis et facture en franchise de TVA

PMA : Mode d’emploi
Après étude de votre projet, vous êtes
accompagné pendant une période de 4
mois, renouvelable en fonction des résultats économiques observés, par périodes de 2 mois et limitée à l’année de démarrage.
Nos bénévoles experts vous aideront à :
•
développer votre clientèle et vos techniques de commercialisation
•
maîtriser votre gestion de trésorerie
Les partenaires présents à nos côtés peuvent vous offrir, si nécessaire, un accompagnement ou une formation spécifiques .
Dans le cadre d’un accompagnement en partenariat avec la
Chambre de Métiers et de l’Artisanat 29, le créateur s’engage à
suivre au moins une formation CMA dans les 6 premiers mois de
son activité (après le stage de Préparation à l’installation).
Pendant cette période de consolidation économique de

votre activité, nous mettons à votre disposition une partie du matériel indispensable à votre création (véhicule, matériel de

marché).

PMA: une relation de confiance
Vous devenez adhérent de notre association (cotisation de 10€).
Vous n’avez pas de caution financière à donner. Un simple dépôt de garantie (120€ pour un véhicule et de
40€ pour un autre matériel ) est encaissé au début de la mise à disposition et déduit de votre participation financière finale à l’usage du matériel.
Nous nous engageons contractuellement à vos côtés dans le cadre d’un Prêt à usage de droit civil dans
lequel votre responsabilité est celle communément appelée la responsabilité du « bon père de famille »: celui
dont le comportement est raisonnable, prudent et avisé.
Votre responsabilité financière est limitée à la valeur d’usage contractuelle du matériel que nous vous
confions.
Ensemble, pendant toute la durée du prêt de matériel accompagné , nous validerons l’économie de votre

PMA: un simple coût de fonctionnement
Au titre du Prêt à usage de matériel vous êtes tenu de participer financièrement aux seuls frais d’usage et
d’entretien courants du matériel.
Cette participation est inférieure au coût réel d’usage d’un matériel dont vous seriez propriétaire, car
dans ce cas, aux frais d’usage courants se rajouteraient les frais de grosses réparations et les frais financiers
liés à l’emprunt nécessaire pour l’acquérir.
Fondée sur une éthique associative et sur une mutualisation des recettes et des dépenses, cette participa- RENSEIGNEZ VOUS
tion est maintenue au niveau le plus bas compatible
avec la pérennité de ce dispositif.

www.ab-services.org
mail: pma@ab-services.org

Participation aux frais d’usage d’un véhicule :
♦
Frais fixes: 120€, (jusqu’à 6 mois de mise à disOu chez nos partenaires
position, 20€ par mois supplémentaire)
♦
Frais variables : 0,07€ le kilomètre parcouru.
♦
Assurance tout risque avec assistance, quels
que soient vos antécédents routiers et la durée
de détention de votre permis: 2,50€ par jour de
Siège social : 1, rue Louis PIDOUX - 29 200 BREST
mise à disposition.
Tel : 02 98 02 41 60 ou 06 72 33 61 32
Participation aux frais d’usage d’un autre matéNous sommes présents à
riel :
Brest,
Quimper,
Rennes, St Malo St Brieuc, Lamballe
♦
Frais fixes: 40€, (jusqu’à 6 mois de mise à disposition, 13,33€ par mois supplémentaire)

