La micro-entreprise n’a plus de
secrets pour moi
J’acquiers les outils pour organiser et gérer mon activité

Objectifs
Pédagogiques

Programme
pédagogique

Choisir le statut de la
microentreprise en connaissant
toutes les spécificités
Comprendre les avantages inconvénients de la microentreprise
Connaitre et respecter les
obligations de la micro-entreprise

Compétences
Visées

Présentation et fonctionnement de la
microentreprise
•
•
•
•
•
•

Pour qui et pour quelles activités ?
Limite de CA et franchise de TVA, seuils de transition
Le régime fiscal (principe, détermination du résultat
imposable, Prélèvement Forfaitaire Libératoire, CFE…)
Le régime social (principe, taux applicables, aides
mobilisables…)
Avantages et inconvénients
Sortie du régime

Obligations propres à la microentreprise
Être en capacité de comprendre
les spécificités de la microentreprise
Savoir gérer et piloter sa
microentreprise
Être en mesure d’exercer sous
ce statut dans le respect des
règlementations

Évaluation
& Suivi
Feuille de présence
Questionnaire de satisfaction
Attestation de fin de formation
Test théorique de fin de
séquences

Durée et
modalités
•
•
•
•

Modalités : atelier collectif
Durée : 1 journée
Modalité individuelle : nous
consulter
Dates : consulter notre site
ou nous contacter

Réglementaires
• Responsabilité juridique
• Souscription d’une assurance responsabilité civile
professionnelle
• Ouverture d’un compte dédié
Comptables
• Tenue d’un livre recettes/dépenses
• La facturation
Fiscales
• La déclaration de revenu
• Paiement de la CFE
Sociales
• Déclaration du CA
• Paiement des charges sociales

Public et
prérequis

Outils et moyens
pédagogiques
•
•
•

Salle de formation équipée
Formateur entrepreneuriat
Fiches pratiques, support
de formation, sites internet
dédiés : déclarations sociales
et f iscales, modèles de devis/
factures, modèles de livres
achats/recettes

•
•
•
•

Porteurs de projet en
création d’entreprise
Micro-entrepreneurs en
lancement d’activité
Accessible sans niveau
Formation accessible aux
personnes en situation de
handicap

*Se référer au CGV | Tarifs : nous consulter | contact@reseau-ecna.com

