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Gestion 

 Les notions de base de la micro entreprise 

 Les obligations comptables et fiscales. 

 Examen de la rentabilité de l’entreprise, de sa trésorerie et de sa santé 

financière. 

 Anticiper la fin des exonérations de charges sociales. 

 Mettre en place la TVA dans la micro entreprise 

 Maîtriser les fonction Excel© indispensables pour la gestion d’entreprise 

(somme, pourcentage, réalisation de graphiques simples). 

 Chef d’entreprise micro 

 10 personnes maximum 

 Améliorer votre rentabilité et vos 

marges. 

 Maitriser et sécuriser la facturation. 

 Maîtriser des outils simples et 

personnalisables. 

Les bases de la comptabilité 

pour une micro entreprise 

2 jours – 14 heures 

PUBLIC 

LES  + 

PRÉREQUIS 

 Etre immatriculer au régime de la 

micro entreprise. 

 Posséder ses factures fournisseurs 

(achats) et clients (recettes) 

CMA du Puy de Dôme 

17 Boulevard Berthelot 

63400 Chamalières 

LIEU 

5 et 12 mars 2020 

1er et 8 octobre 2020 

de 8h45 à 12h15 et de 13h30 à 17h 

DATES / HORAIRES 

Accueil et accès possible des publics en situation de handicap  

1 place de parking PMR 

Chargé de développement économique de la CMA63 spécialiste des 

entreprises artisanales, 

Vérification de l’appropriation des notions transmises pour chaque 

stagiaire. 

 Tenir efficacement et rapidement sa comptabilité 

 Analyser les méthodes et outils de gestion 

 Utilisation d’un outil informatique de suivi et de pilotage de 

l’entreprise 

 Anticipation de la sortie de régime (conséquences juridiques, 

fiscales et sociales) 

 Diaporama 

 Mise à disposition d’outils informatiques personnalisables et 

intuitifs 

 Mise en pratique concrète avec tenue des livres d’achats et de 

recettes, préparation des déclarations de chiffre d’affaires et 

anticipation des charges sociales, mise en place d’un plan de 

trésorerie 

 Analyse des documents et méthodes de prise de décision 

CONTACT 

PÔLE FORMATION 

17 Boulevard Berthelot 

63400 CHAMALIERES 

04 73 31 52 00 

contact@cma-puydedome.fr 

N° SIRET : 186 306 916 00013 
N° déclaration O.F : 8363P004363 

7 jours entre la demande du bénéficiaire et 

le début de la formation 

DÉLAI D’ACCÈS 

COUT PEDAGOGIQUE : 420,00 €uros 

Prise en charge possible selon votre statut 

(artisan, salarié, conjoint).  

FRAIS D’INSCRIPTION : 80,00 €uros 


