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Micro Entreprise : Créer son entreprise en maitrisant  

tous les aspects sociaux, fiscaux et de gestion 

 
 
Objectif général de la formation 
Permettre à toute personne de maîtriser la règlementation liée à la micro-entreprise en fonction de 
son cas personnel 
 
 
Objectifs pédagogiques de la formation 
- Savoir si c'est le bon choix de statut en fonction de son projet et de ses compétences 
- Savoir gérer sa future entreprise, 
- Savoir-faire son prévisionnel et sa comptabilité sans soucis 
- repérer les évolutions possibles 
 
 
Prérequis 
Toute personne souhaitant créer sa micro-entreprise ou ayant déjà créé son activité quel que soit 
son niveau scolaire. 
 
 
Durée de la formation 
Entre 7 et 14h en fonction des besoins 
 
 
Prix 
Sur devis après l’entretien préalable 
  
 
Programme 

• Obligations générales liées au statut 

• Conditions générales liées au statut 

• Régime social des micro-entrepreneurs 

• L’ACRE et ses subtilités  

• Fiscalité de la micro-entreprise (CFE – TVA – Revenus avec ses modalités)  

• Comptabilité de la micro-entreprise 

• Les obligations comptables de la micro-entreprise 

• Les tableaux de bords obligatoires 

• Les points de vigilance de la micro-entreprise 

• Les évolutions possibles vers un autre statut 

• Les modalités de la cessation d’activité 
 
 
 
 
 
 

http://www.1708conseil.fr/
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Moyens pédagogiques 

• Evaluation de la connaissance initiale des stagiaires 

• Exercices pratiques 

• Mise en situation 

• Echanges autour des cas concrets de chaque stagiaire 

• Liens vers les informations législatives  

• Evaluation des compétences acquises 
 
Public concerné 

• Personne ayant créée son activité sous le statut de micro-entrepreneur 

• Salarié porteur de projet 

• Demandeur d’emploi porteur de projet ou en cours de création 

• Les étudiants 
 
Financements possibles : 

• Merci de nous contacter 
 
Présentation de la formation 
La journée ou les modules s’articuleront autour des expériences et des projets de chaque stagiaire. 
Partant des pratiques de chacun, cette formation-action vise à leur permettre de maîtriser le cadre 
législatif et les points de vigilance mais aussi de rencontrer d’autres porteurs de projet afin 
d’échanger et de créer des synergies. 
 
Formatrice  
Anne MERENDA, formatrice et Conseillère d’Entreprise certifiée 
 
En cas d’adaptation à envisager en rapport avec un handicap quelconque, merci de contacter notre 
référente Handicap : Anne au 06.78.27.88.58 
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