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> Comprendre le rôle des institutions 
sociales et fiscales
> Organiser la gestion de ses documents 
administratifs
> Répondre à l’obligation d’identification 
en ligne des comptes sociaux et fiscaux.
> Savoir déclarer en ligne les cotisations 
sociales et les revenus de son entreprise
> Créer un rétro planning de ses 
déclarations sociales et fiscales

> Chef d’entreprise

> Présentation multimédia
> Questionnement interactif
> Explications au tableau
> Travail de groupe en salle informatique
> Supports pédagogiques sur plateforme  
numérique + powerpoint
> Application informatique en ligne

Rappel sur le régime de la micro-
entreprise.

La déclaration auprès des institutions 
sociales 
> Organigramme des institutions : qui fait quoi ? 
> Dispositif santé - retraite obligatoire.
> Création de son compte de Sécurité Sociale des 
Indépendants 
> Vérification de l’exactitutde des données de son 
entreprise et ses options fiscales. 
> Correction des éventuelles erreurs
> Création de son compte sur
 www.autoentrepreneur.urssaf.fr 
> Modalités de déclaration et paiement en ligne de 
ses cotisations. 

La déclaration auprès des services 
fiscaux :
> Imposition personnelle.
> Imposition de l’entreprise. 
> Création de son «espace professionnel» sur 
impôt.gouv.fr 
> Modalités de déclaration et paiement en ligne de 
la CFE.
> Création de son «espace particulier» 
> Modalités de déclaration des revenus de son 
entreprise. 

> Micro-entreprise depuis au moins 2 mois.
> Disposer d’une adresse mail professionnelle
> Connaître son N° SIRET et son N° de Sécu-
rité Sociale (Carte Vitale)
> Apporter la liasse d’immatriculation pour 
procéder aux créations de comptes

> Questionnaire d’évaluation, attestation 
de suivi de formation et d’évaluation des 
acquis à l’issue de la formation.

PREPARER SES 
DECLARATIONS SOCIALES ET 
FISCALES EN LIGNE POUR 
SA MICRO-ENTREPRISE

DURÉE : 7 heures - 1 jour Informations et inscription

Contact 05 61 10 47 47
formation@cm-toulouse.fr


