Rester en micro ou changer de statut ? Les solutions possibles.
Référence : FCOPIL0017
Thématique : Me former au pilotage et à l'organisation de mon entreprise

FORMATION CONTINUE
Taux de satisfaction 2022 : 100%

Objectifs
Comprendre les spécificités juridiques, fiscales et sociales du régime de la micro-entreprise
Définir les raisons d’un changement et leur pertinence au regard du projet de
développement envisagé
Identifier les régimes et statuts possibles au-delà de la micro-entreprise
Connaître les démarches nécessaires pour changer de régime ou de statut

Programme
Rappels juridiques, fiscaux, sociaux sur la micro-entreprise
Les raisons du changement
Cas pratique (bilan activité, ébauche de prévisionnel financier)
Etude de marché/stratégie commerciale
Les différents statuts/régimes possibles
Les modalités de changement

Prérequis
Apporter vos documents comptables (livre de recettes, registre des achats, plan de
trésorerie…) a minima sur l’année en cours, et le cas échéant l’année précédente

Méthodes mobilisées
Méthode : apport de connaissances à partir de supports visuels et exercices pratiques sur
poste informatique. Échanges entre formateur et stagiaires
Moyens : salle de formation équipée d’un vidéo projecteur
Un rendez-vous individuel avec un conseiller (sur demande ; prise en charge ﬁnancière
possible)

Modalité d’évaluation
Test d'évaluation
des acquis de la formation par le formateur

Durée
1
jour
en présentiel
(7h)
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Modalités et délais d’accès
Sur inscription aux dates indiquées pour chaque session

Tarif public
239 €/jour nets de taxe avec prise en charge totale ou partielle possible selon les conditions
de l’organisme de financement de la formation professionnelle.

Tarif artisan
(inscrit au RM)
Possibilité de prise en charge partielle du coût de la formation sous réserve des
conditions des organismes financeurs - Nous contacter

Accessibilité
Pour les personnes qui rencontreraient des difficultés issues d'une situation de handicap,
même léger, merci de nous contacter afin d'établir les modalités d'accessibilité et
d'adaptation à la formation
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Délivré par:
Angers (accueil) : 5, rue Darwin - CS 80806 - 49008 ANGERS CEDEX 01
Le Mans (accueil) : 5, cour Etienne-Jules Marey - CS 81630 - 72016 LE MANS CEDEX 2
La Roche-sur-Yon (accueil) : 35, rue Sarah Bernhardt - CS 90075 - 85002 LA ROCHE-SUR-YON CEDEX
Sainte-Luce-sur-Loire (accueil) : 5, allée des Liards - BP18129 - 44981 SAINTE-LUCE-SUR-LOIRE CEDEX
Laval (accueil) : 39, quai André Pinçon - CS 30227 - 53002 LAVAL CEDEX
Le Mans (formation continue) : 5, cour Etienne-Jules Marey - CS 81630 - 72016 LE MANS CEDEX 2
Laval (formation continue) : 5, rue Darwin - CS 80806 - 49008 ANGERS CEDEX 01
Angers (formation continue) : 5, rue Darwin - CS 80806 - 49008 ANGERS CEDEX 01
Sainte-Luce-sur-Loire (formation continue) : 5, allée des Liards - BP18129 - 44981 SAINTE-LUCE-SURLOIRE CEDEX
CMA Pays de la Loire : 6, boulevard des Pâtureaux - 44985 SAINTE-LUCE-SUR-LOIRE CEDEX
La Roche-sur-Yon (formation continue) : 35, rue Sarah Bernhardt - CS 90075 - 85002 LA ROCHE-SURYON CEDEX
CMA Pays de la Loire (métiers d'art) : 6, boulevard des Pâtureaux - 44985 SAINTE-LUCE-SUR-LOIRE
CEDEX

Prochaines sessions:
Angers (formation continue) - Les nouveaux tarifs 2023 seront communiqués prochainement - Le
lundi 06 février 2023 Inscription avant le 30/01/2023
CMA Pays de la Loire - Pour toute information complémentaire sur la programmation ou sur les dates
en cours ou à venir, nous consulter Inscription avant le 05/12/2022

Tarifs:
CHEF(FE) D'ENTREPRISE - contact
ARTISAN (INSCRIT AU RM) - contact
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