Réussir mes premiers pas de chef d’entreprise micro entrepreneur
Référence : FCOPIL0018
Thématique : Me former au pilotage et à l'organisation de mon entreprise

FORMATION CONTINUE
Nouvelle formation 2022

Objectifs
Organiser la gestion administrative et comptable de votre entreprise

Programme
Rappel JURIDIQUE, FISCAL et SOCIAL
La forme juridique : l’entreprise individuelle
Le régime micro fiscal, la franchise en base de TVA et les différentes taxes
Le régime micro social
Les démarches administratives et commerciales indispensables (banque, assurance,
outils de communication, relation clients)
Les déclarations sociales et fiscales (vérification de votre déclaration URSSAF de
janvier 2022)
L’organisation administrative et le classement : mise en application à partir des documents
de votre entreprise, dans le classeur fourni
Les devis et les factures : exemple de trame fournie sous Excel et Open Office
La comptabilité : saisie de votre comptabilité du mois de janvier 2022 (papier ou
informatique), à partir de vos factures clients et fournisseurs et de votre relevé de compte
bancaire.
Le suivi des activités : le compte de résultat, la création de tableaux de bord

Prérequis
Etre immatriculé en tant que micro entrepreneur en franchise de TVA
Avoir suivi la formation de 2 jours « Pack micro entreprise » à la CMA

Méthodes mobilisées
Echanges sur les pratiques des participants et utilisation des expériences professionnelles
de chacun, pour ainsi mutualiser les différents savoirs
Temps de travail en groupe/individuel, tutorés par le formateur, sous forme de jeux d’action
et d’exercices d’application

Moyens
Salle de formation avec tables individuelles
Ordinateurs portables mis à disposition le cas échéant pour application informatique
Classeur, intercalaires, clé USB fournis à chaque participant

Modalité d’évaluation
Évaluation des acquis de la formation par le formateur
CMA Pays de la Loire
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Durée
1 jour
en présentiel
(7h)

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 Répertoire des Métiers)

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

Chambre de Métiers et de l’Artisanat des Pays de la Loire
Siret : 130 020 688 00011
Code APE : 9411Z
Numéro de déclaration d’activité : 52 44 07494 44

Date de mise à jour : 19/07/2022

Délivré par:
La Roche-sur-Yon (accueil) : 35, rue Sarah Bernhardt - CS 90075 - 85002 LA ROCHE-SUR-YON 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

Prochaines sessions:
La Roche-sur-Yon (accueil) - Mercredi 19 octobre 2022 Inscription avant le 12/10/2022
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 29/09/2022

Tarifs:
TOUT PUBLIC - contact
ARTISAN (INSCRIT AU RM) - contact
CMA Pays de la Loire
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