MICRO ENTREPRENEUR - ÉLIGIBLE AU CPF
2 journées pour tout comprendre!
Contactez accueil@haute-savoie.cci.fr 04 50 33 72 89 au
Obtenir des informations sur cette formation

Appréhender la démarche globale du micro entreprenariat
Exercer une activité rentable

OBJECTIFS
PROFESSIONNELS

Connaître les règles juridiques applicables au régime micro-entrepreneur
La forme juridique entreprise individuelle et la réglementation de l'activité
La notion de chiffre d'affaires et le plafonnement
Les règles relatives au fonctionnement : la tenue des registres, les obligations
déclaratives et l'assurance
Le régime de responsabilité et la protection du patrimoine
Le régime fiscal et social du micro entrepreneur

CONTENU
PÉDAGOGIQUE

Le régime social : le régime du travailleur non salarié et le montant des
cotisations
Le régime fiscal
Le choix d'un régime de taxation : l'impôt sur le revenu ou le versement
libératoire
La TVA
La CET
Les formalités d'inscription, de transformation et de radiation
Les formalités d'inscription
Les formalités de transformation et de radiation
L'évolution vers une autre forme juridique d'entreprise
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Support Power Point

MÉTHODE
PÉDAGOGIQUE

Nombre de jours : 2,00
Nombre d'heures : 14,00

CONTENU ET
MÉTHODES
PÉDAGOGIQUES

Liste des sessions :
les 05, 06/10/2020
les 16, 17/11/2020
les 07, 08/12/2020

aucun pré-requis n'est exigé pour cette formation

PROFIL DES
PARTICIPANTS ET PRÉREQUIS

Micro entrepreneur déclarés récemment
Porteurs de projet s’intéressant au régime micro entrepreneur

Avant : évaluer les connaissances initiales des apprenants

VALIDATION DE LA
FORMATION

1. Evaluation des pré requis
Lors d’un entretien découverte téléphonique ou physique avec un chargé de
formation.
Cet entretien est complété par l’envoi par mail d’un auto positionnement de
niveau de connaissances et de pratiques sur le thème de la formation
permettant d’adapter les modalités pédagogiques de la formation
2. Evaluation des connaissances
A l’entrée en formation, un test sous forme de QCM permet de situer le niveau
d’appropriation de la thématique visée par la formation
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Pendant : évaluer en continu et valider la compréhension en temps réel
Lors de la formation, les stagiaires sont soumis à des mises en situation, des exercices
pratiques, des échanges sur leurs pratiques professionnelles dans une pédagogie
active et participative permettant un contrôle continu de leur progression et du
développement de leurs connaissances et de leurs compétences au regard des
objectifs visés.
Après A CHAUD : Evaluer les connaissances acquises et la satisfaction

VALIDATION DE LA
FORMATION

1. Evaluation des acquis
Le QCM est à nouveau réalisé par chaque stagiaire, par les différences
constatées, il permet d’évaluer les connaissances globales acquises et aussi
de valider la progression.
Une attestation de fin de formation est remise à chaque stagiaire.
2. Evaluation de la satisfaction
Afin de mesurer l’indice de satisfaction des participants sur l’atteinte des
objectifs, la qualité de l’animation et la satisfaction globale de la prestation, un
questionnaire de satisfaction est remis à chaque participant.
Il est complété par un tour de table en présence du formateur et/ou de la
conseillère entreprise CCI Formation pour apporter des compléments et de
confronter les points de vue.

Après A FROID : évaluer a posteriori la pratique du participant
Afin de de mesurer l’impact de la formation sur les situations professionnelles du
participant et ce qu’il a réellement retiré de cette formation, nous réalisons une
enquête centrée 3 mois après la formation sur l’utilisation des connaissances et
compétences acquises et leur transposition dans l’univers professionnel.

Tarif NET DE TAXE : 199,00€

COÛT DE LA
FORMATION

PROFIL DU
FORMATEUR ET LES
PLUS DE LA
FORMATION
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Cette formation est éligible au CPF.

Formation pratico pratique permettant d'acquérir toutes les connaissances nécessaires
pour créer sa micro entreprise.
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"D’abord merci de m’avoir orienté vers la présentation des 3 et 4 février.

TÉMOIGNAGE

J’ai rarement eu la chance de recevoir une formation avec un animateur qui sache
garder en haleine un groupe pendant 2 jours !
Madame Tremblet est captivante. Et les informations passent."

PARTENAIRES

CCI formation
CONTACT
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6 rue André Fumex - CS 62072
74000 Annecy
Tel: 04 50 33 72 24

