
PACK  
« SPECIAL MICRO 
ENTREPRISE » 
Cette formation RS 5070  vous permettra de 
Comprendre le fonctionnement de la micro-
entreprise pour mieux gérer et organiser votre 
entreprise au quotidien 

Formation  

 à  la création d’entreprise  

+ de 70 
Centres de formation 

 
 
 

 
• Obtenir les premières informations sur la micro-

entreprise et vérifier si ce régime est bien adapté 
à son projet de création et son projet de vie. 

• Comprendre les mécanismes financiers de base 
de la micro entreprise 

• Mettre en place une organisation administrative 
et comptable efficace au sein de son entreprise. 

• Connaître le calendrier des déclarations, savoir 
comment remplir ses obligations en matière de 
déclarations et procéder aux télé-déclarations, 

• Préparer  simplement ses démarches et son 
dossier d’immatriculation 

Niveau  

Initiation 

Eligible au  

CPF Présentiel 

Vos objectifs 

Pré-requis 
• Aucun pré-requis 

Les + de la formation 

• Nos experts formations  sont  des professionnels de la création 
d’entreprises et accompagnent  aux quotidien toutes formes 
de création d’entreprise 

• Ils vous accompagnent aussi dans :  
o L’ établissement de votre parcours formation 
o L’étude des modalités de prise en charge financière de 

votre formation 
 
 
 

L’offre du réseau des CMA, c’est : 

Effectifs 
Minimum :  5 

Maximum : 15 

Public 
Salariés – demandeurs d’emploi 

 

Délais et modalités 
d’accès 

Sur inscription toute l’année.  
Consulter le calendrier des  

formations sur  

www.artisanat24.com 

Si vous avez des besoins 

spécifiques liés à un 

handicap, nous contacter 

Tarif 

Inscription : 30 € 
Tarif hors financement* : 210€ 

 
Consultez votre compte CPF  

ou rapprochez vous de votre Opco  
ou de pôle emploi pour étudier la  

possibilité de prise en charge  
de votre formation.  

 

Durée 
2 jours soit 14 h 



 

Mise à jour : 04/03/2021 
1ER RÉSEAU DE FORMATION AUX MÉTIERS DE L’ARTISANAT  

Programme 

La micro entreprise… C’est pour moi ? 
  
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, … 
  
Comment gérer et organiser mon entreprise au 
quotidien ? 
  
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… 
Comprendre et assimiler ses obligations déclaratives et fiscales 
  
Comment préparer simplement son immatriculation 
  
Préparer ses démarches et son dossier  d’immatriculation 
  

Méthodes et 
moyens pédagogiques 

Suivi et évaluation 
• Première simulation  
• étude prévisionnelle 
• Questionnaire/Quizz 
• Questionnaire de satisfaction 
• Attestation de fin de formation 

Encadrement 

Pour aller plus loin 

Techniques d’animation 
 
• Pédagogie active et 

participative, basée sur 
l’échange de pratiques 

Ressources 
 
• Salle équipée d’un vidéo 

projecteur et d’un paper 
board  

 
Outils supports 

 
• Support de formation et 

documents réglementaires 
remis aux stagiaires 

Contactez-nous ! 
 
Chambre de métiers et de l’artisanat de niveau départemental Dordogne 
Pôle Interconsulaire | Zone cré@vallée Nord | Boulevard des Saveurs  
24430 Coulounieix-Chamiers 
www.artisanat24.com 
 
Information et inscription :  
05 53 35 87 00 conseil@cm24.fr 
 
SIRET : 130 027 923 00148 DORDOGNE NAF 9411Z 
Organisme de formation enregistré sous le n° 75 33 12814 33 auprès  du Préfet de région 

Le formateur est un chargé de 
développement économique qui 
dispose d’une qualification et d’une 
expérience dans le domaine de la 
gestion d’entreprise artisanale et de  
la formation. 

Construire et Développer son offre commerciale 
Objectif principal : La formation indispensable 
pour renforcer vos actions commerciales, 
promouvoir et vendre vos produits et vos services. 

Prospecter pour élargie sa clientèle 
Objectif principal : Cette formation vous 
permettra de préparer et de mener des 
actions de prospection afin de gagner des 
nouveaux clients  


