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PROGRAMME

▪ Jour 1 : 

▪ les fondements du régime de la micro : conditions d’accès, 

incidence juridique, fiscale, sociale, le CA, les seuils de régime, 

incidence dans sa vie personnelle, le marché.

▪ Jour 1 et 2 : 

▪ 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…)

▪ Jour 2 :

▪ Comprendre et assimiler ses obligations déclaratives et fiscales

▪ Préparer ses démarches

▪ Evaluation

Pack Micro

2 jours – 14 heures en présentiel

7 heures à distance

⚫ Porteur de projet création

⚫ Demandeur d’emploi

⚫ Salarié

⚫ Retraité 

PUBLIC

LES  +

PRÉREQUIS

Pas de prérequis

CMA du Puy de Dôme

17 boulevard Berthelot – 63407 

Chamalières Cedex 

LIEU

Voir notre site internet

DATES / HORAIRES

ACCESSIBILITÉ

FORMATEUR

Conseiller en création/reprise d’entreprises avec un diplôme adapté

MODALITÉS D’ÉVALUATION

Quizz en fin de formation + cas pratique

Questionnaire de satisfaction

OBJECTIFS ET COMPÉTENCES VISÉES

▪ Obtenir les premières informations sur la micro-entreprise et vérifier 

si ce régime est bien adapté à son projet

▪ Comprendre les mécanismes financiers de base

▪ Mettre en place une organisation administrative et comptable 

efficace

▪ Connaitre le calendrier des déclarations et remplir ses obligations

▪ Anticiper ses démarches

MATÉRIEL ET MODALITÉS PÉDAGOGIQUES

▪ En présentiel :

▪ Présentations Power Point, vidéo projecteur, documents 

de synthèse. Exercices interactifs, mise en pratique

▪ A distance : entrée et sortie permanente 

CONTACT

CMA du Puy de Dôme

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

Tarif : 140 ,00 €uros

Eligible au CPF

Prise en charge possible selon votre statut 

Conditions d’accueil et d’accès des publics en situation de handicap 

(locaux, adaptation des moyens de la prestation; gestion du handicap) 

à définir avec notre référent Handicap à votre disposition : Edouard 

CHATEAU, 04.73.31.52.12 

⚫ Exercices pratiques en liens directs 

avec votre activité artisanale

⚫ Échanges avec les autres

artisans stagiaires

⚫ Taux de satisfaction : 91%
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