STAGE MICRO-ENTREPRENEUR
4 ETAPES POUR BIEN DEMARRER

Vous souhaitez comprendre le régime de micro-entrepreneur sur le plan juridique, fiscal, social, réglementaire ? Est-ce
adapté à votre projet ? Comment gérer au quotidien cette petite entreprise ?
Objectifs et
compétences
visées

Cette formation est faite pour vous, faites vos premiers pas de patron !
Ce stage vous permettra de faire des simulations pour vérifier que ce régime correspond bien à vous et à
votre projet. Vous aurez les réponses à toutes vos questions : juridiques, réglementaires, fiscales, sociales,
financières et commerciales.
Comprendre les caractéristiques de ce régime : de la phase de création à son fonctionnement au
quotidien.
Compétences professionnelles visées :
- Appréhender la démarche globale de la micro-entreprise.
- Exercer une activité rentable.
- Gérer au quotidien sa micro-entreprise.

Pré-requis

Aucun

Durée

7 heures / 1 jour(s)

Lieu

Sur nos sites de Chambéry et Albertville

Tarif

105,00 € par Stagiaire

Financements
possibles

CPF , Financement individuel

Public

Porteurs de projet Créateur , Porteurs de projet Repreneur

(non assujetti à la TVA)

- Créateurs d'entreprise souhaitant tester un projet ou lancer une activité indépendante.
- Salariés, étudiants, fonctionnaires, retraités souhaitant lancer une activité indépendante.
- Micro-entrepreneurs déclarés récemment

Organisation de
la formation

Groupe/ Cours collectif/ Atelier

Moyens et
méthodes
pédagogiques

Formation collective en présentiel

La formation portera essentiellement sur des mises en pratique.

Vidéo-projection, paperboard
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Evaluation des connaissances initiales à l’entrée de la formation et une évaluation des connaissances
acquises à la fin de la formation
Mesure de la satisfaction en fin de formation et enquête 3 mois après la formation
Modalités
d’évaluation

Outils de positionnement internes
Evaluation continue sur l'ensemble de la session

Modalités de
suivi

Emargement

Validation /
Certification

Attestation de formation

Effectif

Mini 6

Intervenant(e)

Formation animée par un consultant formateur expert dans ce domaine. Tous nos consultants formateurs

Autres formations continues (initiation et perfectionnement)

Maxi 15

répondent aux normes exigées par notre système qualité.
(Informations sur le formateur disponibles sur simple demande)

Programme

Identifier l'impact personnel de l'entrepreneuriat
- Le métier de chef d'entreprise et ses conséquences.
Maîtriser le cadre légal du régime micro-entrepreneur
- La forme juridique entreprise individuelle.
- Le plafonnement du chiffre d'affaires.
- Les responsabilités et assurances.
- Les cumuls d’activités possibles.
- Les contraintes règlementaires.
- Le régime fiscal : paiement de l’impôt (prélèvement libératoire ou impôt sur le revenu).
- Le régime social : travailleur non salarié.
Acheter, financer, facturer et déclarer en toute tranquillité
- Les formalités d'enregistrement de l'entreprise en ligne ou au CFE.
- Comment payer ses charges sociales : obligations déclaratives.
- Comment facturer : les documents obligatoires et exemple de livre.
- Cas pratique avec simulation financière : calculer mes cotisations sociales et mon revenu imposable et
comparer avec une entreprise individuelle classique.
Comprendre son marché
- Travailler la valeur ajoutée face à ses clients : segmentation, besoin, distribution.
- Définir le mode de relation avec ses futurs clients, les activités clés et les ressources nécessaires pour
la mise en oeuvre.

Les +

Une formation d'une journée pour tout savoir sur la micro-entreprise
- Appréhender la démarche globale de la micro-entreprise.
- Exercer une activité rentable.
- Gérer au quotidien sa micro-entreprise.
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Débouchés
et poursuites
d’études

- Du projet au business plan

Inscription

S’il s’agit d’une inscription dans le cadre de votre CPF, votre inscription se fera à partir de la plateforme
CPF https://www.moncompteformation.gouv.fr

Délai d’accès

L’entrée en formation s’effectue au plus tard 2 semaines suivant la demande d’inscription sous réserve de
places disponibles. Contactez votre CCI pour obtenir plus de renseignements : info@savoie.cci.fr

Contact

Service création - transmission
Chambéry
T. 04.57.73.73.73
info@savoie.cci.fr
Antenne interconsulaire d'Albertville
T. 04.79.32.18.10

A savoir

Accès handicapé : le centre de formation de la CCI Savoie s'engage dans l'accueil et la formation
des personnes en situation de handicap. Besoin d'un conseil personnalisé ? Contactez notre référent
handicap : Valérie ROBY au 04 57 73 73 73
95 % des clients satisfaits ou très satisfaits
100% de stagiaires recommandent cette formation

- Service + CFE

Je soussigné(e)
Accepte le programme de la
formation micro-entrepreneur
du
Signature
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Calendrier 2022
Stage « Micro-entrepreneur »
9h-17h30
CCI Chambéry et Albertville
Date

Lieu

Jeudi 20 janvier 2022

CCI - Chambéry

Mercredi 02 mars 2022

CCI - Chambéry

Mercredi 11 mai 2022

Antenne CCI - Albertville

Mardi 31 mai 2022

CCI - Chambéry

Lundi 27 juin 2022

CCI - Chambéry

Jeudi 15 septembre 2022

CCI - Chambéry

Mercredi 12 octobre 2022

Antenne CCI - Albertville

Jeudi 24 novembre 2022

CCI - Chambéry

Mercredi 07 décembre 2022

Antenne CCI – Albertville

CCI Savoie – 5 rue Salteur – CS 22416 - 73024 Chambéry Cedex - Antenne CCI – 45 avenue Jean Jaurès 73200 Albertville
T. 04 57 73 73 73 – F. 04 79 33 56 84
info@savoie.cci.fr - www.savoie.cci.fr

Inscription

« Micro-entrepreneur »

Civilité : Madame – Monsieur
Nom – Prénom
Adresse
Date de naissance
Tél

Portable

Courriel
Situation professionnelle
Demandeur d’emploi  OUI Inscrit depuis le

 NON

Activité envisagée

Souhaite participer au stage :


Micro-entrepreneur (sous réserve d’un nombre suffisant de participants)

Entreprises, salariés, demandeurs d’emploi : 105 € nets de taxe
Possibilité de prise en charge dans le cadre du CPF
Date : du

au

Lieu :

Signature :

Bulletin d’inscription à retourner accompagné du règlement à :
CCI Savoie
Espace Entreprendre
5 rue Salteur - CS 22416
73024 Chambéry Cedex
T. 04 57 73 73 73
F. 04 79 33 56 84
info@savoie.cci.fr
Les informations recueillies font l’objet d’un traitement informatique destiné à gérer votre inscription. Elles seront conservées pendant trois ans à
compter de leur collecte ou de votre dernier contact avec la CCI. Conformément à la réglementation en vigueur applicable au traitement de données
à caractère personnel, en particulier le règlement général sur la protection des données (RGPD), vous bénéficiez d’un droit d’accès, de portabilité
et de rectification des informations qui vous concernent. Vous pouvez également, vous oppose ou obtenir la limitation des traitements, l’effacement
des données vous concernant ou encore introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle tel que la CNIL. Pour toute information ou
exercice de vos droits, vous pouvez contacter la CCI : dpo@savoie.cci.fr, CCI Savoie – 5 rue Salteur – CS 22416 – 73024 Chambéry Cedex. Ces
données pourront être utilisées pour vous communiquer des informations sur les événements, les activités et les services du réseau des CCI de la
Région Auvergne-Rhône-Alpes. Si vous ne souhaitez pas / plus les recevoir, vous avez la possibilité d’en faire la demande auprès de la CCI :
info@savoie.cci.fr
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