Pack Micro
OBJECTIFS
•

•
•

•

•

Obtenir les premières informations sur
la micro-entreprise pour savoir si ce
régime est bien adapté à son projet de
création et mon 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
télédéclarations.
Préparer simplement ses démarches et
son dossier d’immatriculation.

PUBLIC
> Tout porteur de projet de création
ou reprise d’entreprise artisanale.

PROGRAMME
1 : S’approprier les fondements du régime
micro:
> Conditions d’accès, incidences juridiques,
fiscales et sociales, le CA, les seuils du
régime, incidence dans sa vie personnelle, le
marché...
2 : Comprendre 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...
3 : Comprendre et assimiler ses
obligations déclaratives et fiscales.
4 : Préparer ses démarches et son
dossier d’immatriculation.

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES
> Exercices et mise en pratique.
> Power-Point, documentation.
> Exemples de logiciels.
> Internet.
> Formation accessible à distance.
PRÉ-REQUIS

> Etre en phase de création

d’entreprise.

ÉVALUATION

> QCM / Quizz
> Questionnaire de satisfaction
> Certification de réalisation
> Attestation d’évaluation des acquis

ACCESSIBILITE
> Conditions d’accès au public en

situation de handicap, contactez le
référent handicap au 05.61.10.47.47

DURÉE ESTIMEE : 14 heures - 2 jours
DATES ET HORAIRES : formation à distance.
TARIF : 210 € (éligible au CPF)
INFORMATION ET INSCRIPTION : Cliquez ici

Contact 05.61.10.47.47 - creation@cm-toulouse.fr

CMA 31
18 bis bd Lascrosses 31000 TOULOUSE

IFCMA

DELAI D’ACCES

55 bd de l’Embouchure 31200 TOULOUSE

occitanie / pyrénées-méditerranée

HAUTE-GARONNE

> Jusqu’à la veille de la formation.
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