CONSTRUIRE SA MICRO EN 4 ETAPES
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

- Définir un projet cohérent et viable de création d’entreprise

- Définir la structure juridique, comprendre le fonctionnement du régime micro-entrepreneur et vérifier

que ce régime est bien adapté.

- Démarrer et piloter une micro entreprise sereinement

Pré-requis

Entretien téléphonique ou en présentiel validant l’entrée en formation

Durée

7 heures / 1 jour(s)

Lieu

Sur nos sites de Chambéry et Albertville

Tarif

105,00 €
(non assujetti à la TVA)

Financements
possibles

CPF , Financement individuel

Public

Porteurs de projet Créateur , Porteurs de projet Repreneur

- 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
Moyens et
méthodes
pédagogiques

Groupe/ Cours collectif/ Atelier

- Formation collective en présentiel

- La formation portera essentiellement sur des mises en pratique.
- Vidéo-projection, paperboard

- 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
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Validation /
Certification

Attestation de formation

Effectif

Mini 6

Intervenant(e)

Formation animée par un consultant formateur ou un conseiller expert CCI dans ce domaine. Tous nos

Autres formations continues (initiation et perfectionnement)

Maxi 15

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

Programme

1. Construction d’un projet cohérent

- Le métier de chef d’entreprise, les compétences nécessaires
- Définir son positionnement et son offre
- Connaître son marché, sa concurrence

- Vérifier la réglementation applicable à l'activité envisagée
2. Comprendre les règles juridiques applicables au régime micro-entrepreneur et piloter son
entreprise :

- La forme juridique entreprise individuelle

- Comprendre les mécanismes financiers : calculer son chiffre d'affaires, les abattements et les règles de

plafonnement

- Mettre en place son organisation administrative et comptable
- Remplir ses obligations et procéder aux télédéclarations

3. Comprendre le régime social et fiscal du chef d’entreprise
- Le régime fiscal

- L'impôt : prélèvement libératoire ou impôt sur le revenu
- Le non assujettissement à la TVA

- Le régime social : travailleur non salarié
4. Développer son entreprise, la sortie du régime micro entreprise :
- L'évolution vers une autre forme juridique d'entreprise

Les +

- Appréhender la démarche globale de la micro-entreprise.
- Exercer une activité rentable.

- Gérer au quotidien sa micro-entreprise.

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

Attention : nous devons respecter un délai minimum de 11 jours ouvrés entre la validation de votre
demande d’inscription sur votre compte CPF et la date de votre entrée en formation.

- Service + CFE

- Un accompagnement individuel de votre projet ; le dispositif « je lance mon projet »
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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
____________________
Financer ma formation via mon compte CPF

A savoir

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

La présente fiche est remise à titre d’information et constitue un descriptif
synthétique et technique de la prestation proposée.
Seul le contrat définitif et les conditions générales de vente qui lui sont
annexées régiront les rapports entre la CCI de Savoie et son client.
Edition du 08/04/2022 - Code Prestation : SP_FOR_017925_001
Date de mise à jour : 08/04/2022
N° SIRET : 187 330 014 00015
Enregistrée sous le numéro 82730146473
Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l'Etat.

CCIT de Savoie
Tél. 04 57 73 73 73
https://www.savoie.cci.fr/

