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Création d’entreprise

PROGRAMME

▪ Jour 1 : Les fondements du régime micro : conditions d’accès, 

incidence juridique, fiscale, sociale, le CA, les seuils du régime, 

incidence dans sa vie personnelle, le marché,

▪ Jour 1 et 2 : Les mécanismes financiers de base ( la nature de 

l’activité pour le calcul des charges, les devis-factures, les documents 

de comptabilité, les indicateurs de gestion…)

▪ Jour 2 : 

▪ Comprendre et assimiler ses obligations déclaratives et 

fiscales

▪ Préparer ses démarches

▪ Evaluation

● Porteur de projet création

● Demandeur d’emploi

● Salarié

● Retraité

Pas de pré-requis

▪ 25 et 28 mai

▪ 22 et 25 juin

▪ 20 et 23 juillet

▪ 07 et 10 septembre

▪ 28 septembre et 1er octobre

▪ 26 et 29 octobre

▪ 23 et 26 novembre

▪ 14 et 17 décembre

● Conseillers experts de la 

micro-entreprise (fiscal et 

social)

● Connaissance approfondie de 

la vie économique locale

TARIF

140 € Eligible au CPF

MATÉRIEL ET MODALITÉS PÉDAGOGIQUES

▪ Vidéo projecteur, salle informatique

▪ Présentations Power point ,Exercices interactifs sur tableurs, mises 

en pratique, Accès à Internet sur poste informatique, accès aux 

plateformes Web d’immatriculation et de déclaration, Exemples de 

logiciels adaptés au régime

▪ Possibilité de suivre la formation à distance

▪ Obtenir les premières informations sur la micro-entreprise et vérifier si ce 

régime est bien adapté à son projet

▪ Comprendre les mécanismes financiers de base

▪ Mettre en place une organisation administrative et comptable efficace

▪ Connaître le calendrier des déclarations et remplir ses obligations

▪ Anticiper ses démarches

FORMATEUR

Exemple : Formateur-rice du réseau des Chambres de Métiers et de 

l’Artisanat – diplômé-ée minimum bac +2 en gestion, finance et/ou 

commerce – expériences de conseil des TPE

Coordonnées transmises lors de la convocation

MODALITÉS D’ÉVALUATION

Quizz en fin de formation

Questionnaire de satisfaction

ACCESSIBILITÉ

Lieu accessible aux personnes à mobilité réduite.

Référent Handicap à votre disposition  Cécile GREFFE à contacter  : 

04-75-07-54-00

Pack Micro

2 jours - 14 heures

PUBLIC

LES  +

PRÉREQUIS

LIEU

DATES / HORAIRES

DÉLAI D’ACCÈS

Mise à jour  le  23 avril 2020

Formation ouverte avec un minimum de 5 

stagiaires.

CONTACT

Catherine JAECK

70 allée des Ondines – BP 356

07503 GUILHERAND-GRANGES

CEDEX
04 75 07 54  00

c.jaeck@cma-ardeche.fr

N° SIRET : 18072001300 036
N° déclaration O.F : 8207P000707

CMA de l’Ardèche - Aubenas

Prise en charge possible selon votre 

statut (artisan, salarié, conjoint).


