
PACK MICRO

Cette formation vous permettra de Comprendre le 

fonctionnement de la micro entreprise pour mieux gérer 

et organiser votre entreprise au quotidien

Formation

à  la création d’entreprise 

86 %*
de satisfaction

. Obtenir les premières informations sur la micro-entreprise et 

vérifier si ce régime est bien adapté à votre projet de création.

. Comprendre les mécanismes financiers de base de la micro 

entreprise

. Mettre en place une organisation administrative et comptable 

efficace.

. Connaître le calendrier des déclarations, savoir comment 

remplir vos obligations en matière de déclarations et procéder 

aux télé-déclarations,

. Préparer  simplement vos démarches d’immatriculation

Niveau

Initiation

Eligible au 

CPFPrésentiel

Vos objectifs

Pré-requis

• Aucun pré requis

Les + de la formation

• Nos experts formations sont des professionnels de la création 

d’entreprises et accompagnent au quotidien toutes formes de 

création d’entreprise

• Ils vous accompagnent aussi dans : 

L’ établissement de votre parcours formation

L’étude des modalités de prise en charge financière de votre 

formation

L’offre du réseau des CMA, c’est :

Effectifs
Minimum : 5

Maximum : 15

Public
Tout public

Délais et modalités
d’accès

Sur inscription toute l’année.  

Retrouvez nos formations sur 

www.artisans-gironde.fr

Accessible aux personnes en 
situation de Handicap

Tarif

210€
prise en charge possible

Durée

14 h soit 2 jours

*Enquête menée sur l’année 2020 sur 193 personnes
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Programme

La microentreprise…C’est pour moi ?

Les fondements du régime micro : conditions d’accès, 

incidence juridique, fiscale, sociale, le CA, les seuils du 

régime, incidence dans sa vie personnelle, le marché, …

Comment gérer et organiser mon entreprise au 

quotidien ?

Les mécanismes financiers de base de gestion… : la 

nature de l’activité pour le calcul des charges, les devis-

factures, les documents de comptabilité, les indicateurs 

Comprendre et assimiler ses obligations déclaratives et 

fiscales

Comment préparer simplement son immatriculation ?

Préparer ses démarches et son dossier  

d’immatriculation

Méthodes et
moyens pédagogiques

Suivi et évaluation

QCM / Quizz / Cas pratique 

Questionnaire de 

satisfaction

Encadrement
Le formateur dispose d’une 
qualification et d’une expérience 
dans le domaine de la création 
d’entreprises.

Pour aller plus loin
Pack commercial 
Objectif principal :
- Apprendre à analyser les différents acteurs du marché
- Mettre en place sa stratégie commerciale en 
définissant le profil et les besoins de sa clientèle
- Choisir les outils de communication adapté

Techniques d’animation

• Méthode interrogative, explicative, 

participative et démonstrative

Ressources

• Salle équipée d’un vidéo projecteur et 

d’un paper board

• Présentations Powerpoint, exercices 

de mise en pratique

• Accès Internet et aux plateformes de 

déclaration 

• Exemples de logiciels adaptés au 

régime

Outils supports

• Support de formation et documents 

réglementaires Annexes pédagogiques

Contactez-nous !

Chambre de Métiers et de l’Artisanat 
de niveau départemental de la Gironde

46 rue Général de Larminat 33074 BORDEAUX cedex
05 56 99 91 00
www.artisans-gironde.fr / cfe33@artisanat-aquitaine.fr

SIRET : 13002792300163 NAF 9411Z
N° de déclaration d’activité Organisme de formation : 75 33 12814 33

La CMA vous accompagne à la réalisation de votre
dossier d’immatriculation

- Prenez rendez-vous avec un de nos conseillers 
pour effectuer votre formalité d’immatriculation et 
obtenir le n° SIRET de votre entreprise 


