
Une offre de formation  
du réseau des CMA

   Obtenir les premières informations sur la micro-entreprise et vérifier 
si ce régime est bien adapté à son projet de création et son projet de vie ;

  �Comprendre�les�mécanismes�financiers�de base de la micro entreprise ;

   Mettre en place une organisation administrative et comptable efficace au sein 
de sa micro-entreprise ;

   Connaître le calendrier des déclarations, savoir comment remplir ses  
obligations en matière de déclarations et procéder aux télédéclarations ;

  Préparer simplement ses démarches 
et son dossier d’immatriculation.

 
Contenu
1   S’approprier�les�fondements�du�régime�micro :�

conditions d’accès, incidences juridiques, fiscales, 
sociales, le CA, les seuils du régime, incidence dans sa vie 
personnelle, le marché, … 

2   Comprendre�les�mécanismes�financiers�de�base :�
la nature de l’activité pour le calcul des charges, 
les devis-factures, les documents de comptabilité, 
les indicateurs de gestion…

3   Comprendre et assimiler ses obligations déclaratives 
et�fiscales�

4   Préparer ses démarches et son dossier 
d’immatriculation

MICRO
PACK 140€

2 jours

OUTILS & SUPPORTS 
PÉDAGOGIQUES :

 Exercices et mise en pratique 

 PowerPoint, documentation

 Internet

 
 

ÉVALUATION :

 QCM / Quizz

 Questionnaire de satisfaction

Ce projet est cofinancé par le Fonds 
social européen dans le cadre 
du programme opérationnel national 
«Emploi et Inclusion» 2014-2020



 

 

 
 

 

 

 

 

 

Eligible au DIF/CPF – Inscription sur votre Compte Formation pour le financement des 140 € : 

Saisir : Parcours créateur CMA 63     →   choisir : Parcours créateur CMA63 : PACK MICRO »  

Certification préparée : Actions de formation dispensées aux créateurs et repreneurs d'entreprise 

 

Choisissez vos dates – 2ème semestre 2020 : 

   Pack Micro n° 13   Les 21 et 22 septembre 2020 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

   Pack Micro n° 14   Les 12 et 13 octobre 2020 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

   Pack Micro n° 15   Les 2 et 3 novembre 2020 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

   Pack Micro n° 16    Les 30 novembre et 1er décembre 2020 

Durée : 14 heures 

Tél. : 04 73 31 52 00  —  www.cma-puydedome.fr    -  Email : creation@cma-puydedome.fr 

Lieu : CMA 63, Immeuble Jean-Paquet, 17 boulevard Berthelot, 63400 Chamalières 

Horaires des stages :  8h45 à 12h15 et de 13h30 à 17 h 

→  pour plus d’informations et pour votre inscription 

https://www.of.moncompteformation.gouv.fr/espace-prive/html/#/catalog/training/SPI-PACKM
http://www.cma-puydedome.fr/

