
OBJECTIFS ET COMPÉTENCES VISÉES
▪ Obtenir les premières informations sur la

micro-entreprise et vérifier si ce régime est bien adapté
à son projet

▪ Comprendre les mécanismes financiers de base
▪ Mettre en place une organisation administrative et

comptable efficace
▪ Connaître le calendrier des déclarations et remplir ses

obligations
▪ Anticiper ses démarches

PROGRAMME
▪ 1ère demi-journée : Les fondements du régime

micro : conditions d’accès, incidence juridique,
fiscale, sociale, le CA, les seuils du régime, incidence
dans sa vie personnelle, le marché

▪ Jour 2 : Les mécanismes financiers de base, les
devis-factures, les documents de comptabilité, les
indicateurs de gestion, comprendre et assimiler ses
obligations déclaratives et fiscales

▪ Dernière demi-journée : Préparer ses formalités
d’immatriculation en microentreprise et évaluation

MATÉRIEL ET MODALITÉS PÉDAGOGIQUES
▪ En présentiel : Vidéo projecteur, accès à Internet, 

Document de synthèse
▪ A distance : entrée et sortie permanente – détail et 

contenu disponible sur le calendrier

FORMATEUR
Conseiller en création/reprise d’entreprises avec un
diplôme bac+3 à bac+5 en gestion ou plus de 3 ans
d’expérience dans le domaine

MODALITÉS D’ÉVALUATION
▪ Quizz en fin de formation

▪ Questionnaire de satisfaction

ACCESSIBILITÉ
▪ Locaux accessibles (ascenseurs et locaux aux 

normes d’accueil)
▪ Le référent Handicap est à votre disposition pour 

toutes questions et adaptations : Tél : 04 50 23 92 
26 - Mail : cad@cma-74.fr
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Création d’entreprise

Pack MICRO

2 jours – 14 heures ou version en ligne

LES +
● Conseillers experts de la micro-

entreprise (fiscal et social)

● Connaissance approfondie de la vie 
économique locale

PUBLIC
● Porteur de projet en création / 

reprise
● Jeune entreprise
● 12 stagiaires maximum

PRÉREQUIS
Aucun prérequis

LIEU
CMA de la Haute-Savoie (ou à distance)

DATE ET HORAIRES
Voir calendrier

TARIF
140 €

Prise en charge possible selon votre 
statut (artisan, salarié, conjoint).

DÉLAID’ACCÈS
Inscription possible jusqu’à 3 jours avant 
le début de la formation

CONTACT
28 avenue de France – BP 2015
74000 ANNECY
Sandrine ROUMAGNAC
sandrine.roumagnac@cma-74.fr
 04 50 23 12 14
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N° déclaration O.F : 82 74 P 148074
Cet enregistrement ne vaut pas 
agrément de l’Etat

MAJ le 15/05/2020

mailto:sandrine.roumagnac@cma-74.fr

