ENTREPRENEURIAT – PARCOURS CRÉATEUR
PACK MICRO – CRÉER SA MICRO-ENTREPRISE
RS5070
OBJECTIFS :

À l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de :

•
•
•
•
•

Contrôler la viabilité de son projet, lancer et gérer sa micro entreprise
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,
Réaliser simplement ses démarches d'immatriculation

DURÉE
2 jours – 14 heures
de 9h15 à 13h00
et de 14h00 à 17h15

TARIF NET DE TVA
Tarif tout public
210 euros

PROGRAMME
−

Réaliser le tableau de bord ;

−

Gérer la trésorerie ;

−

Tenir le livre d’achat, le livre de recettes ;

−

Émettre devis et factures conformes ;

−

Calculer le chiffre d’affaires, le résultat, anticiper les seuils et les
éventuels changements de régimes ;

−

Procéder aux télédéclarations sociales et fiscales obligatoires ;

−

Créer administrativement l’entreprise par voie dématérialisée.

Eligible au CPF

EFFECTIF
Présentiel
Min 6 – Max 20
personnes
LIEU DE FORMATION

PUBLIC
Primo créateur – repreneur ; jeunes entreprises. Tout public

1 Avenue du Parc
95000 CERGY
itinéraire

PRÉ-REQUIS
De préférence avoir assisté à la réunion d'information gratuite :
les Mardis de la création.

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES
Apports théoriques illustrés de cas pratiques.

CONTACT
Service
Développement
Économique
Sophie DOLLEANS
01 34 35 80 44
sophie.dolleans@cma-idf.fr
Ou deveco95@cma-idf.fr

ÉVALUATION
L’évaluation des acquis à l’entrée et à la sortie de la formation.

PROFIL FORMATEUR
Formateurs qualifiés et expérimentés dans le domaine.

SUIVI ET VALIDATION
Délivrance d’une attestation de fin de formation.
Questionnaire de satisfaction.

Pré-inscription

Tél. : 01 34 35 80 44

deveco95@cma-idf.fr

www.cma95.fr
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