
> Créateurs d’entreprise, chefs 
d’entreprises de moins de 3 ans.

> PowerPoint,
> Interactivité avec le groupe.

> Questionnaire de satisfaction,
> Quizz,
> Questionnaire d’auto-évaluation.

> Aucun.

PUBLIC

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES

PRÉ-REQUIS

ÉVALUATION

OBJECTIFS PROGRAMME

Comment choisir le 
bon statut de mon 
entreprise ? 

Partie I : Qu’est-ce qu’un statut ? 
> Définition du statut selon les participants,
> Définition construite.

Partie II : Les critères de choix
> L’activité et le niveau de chiffre d’affaires,
> Le souhait de s’associer,
> La protection du patrimoine,
> Le régime social et fiscal, 
> Les obligations administratives et sociales,
> Les aspects financiers.

Partie III : Les différentes fores juridiques, régimes 
fiscaux et statuts sociaux
> L’entreprise individuelle,
> Les formes sociétaires.

Partie IV : Hiérarchisation des critères de décision 
pour faire son propre choix
> Echanges et témoignages,
> Sélection et hiérarchisation des critères permettant de 
faire le choix le plus adapté. 

Partie V : Les régimes de protection sociale
> Le système social et affiliation,
> La protection,
> Les cotisations.

DÉLAI D’ACCÈS

> Jusqu’à la veille de la formation.

ACCESSIBILITÉ

> Conditions d’accès au public en situation 
de handicap, contactez le référent handicap 
au 05 61 10 47 40.
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DURÉE : 3h30 - à distance DATES : Consulter notre calendrier TARIF : 70€ TTC

IFCMA
55 bd de l’Embouchure 31200 TOULOUSE

CMA 31
18 bis bd Lascrosses 31000 TOULOUSE

Je m’inscris

INFORMATIONS ET INSCRIPTION :

Possibilité de prise en charge partielle ou totale en fonction  
de votre statut.
Nos conseillers sont à votre disposition au 05 61 10 47 40 
ou par courriel : formation@cm-toulouse.fr

•  Comprendre les différences entre les statuts; 
connaître leurs limites, connaître les différents 
paramètres à prendre en compte pour une 
décision éclairée.

http://www.cm-toulouse.fr
https://www.cm-toulouse.fr/files/cma31/formation-artisans/depliant-formation.pdf

