
GERER MA MICRO 
ENTREPRISE AVEC UN 
LOGICIEL ADAPTE

Cette formation vous permettra de choisir et maîtriser
un logiciel de gestion spécifique aux micro-entreprises

Formation 

97 %
de satisfaction + de 70

Centres de formation

Niveau

Etre informé en tant que micro-entrepreneur sur l’intérêt et les 
bienfaits d’un logiciel de gestion au sein de mon entreprise, dans 
une optique de conformité aux normes anti-fraudes TVA et 
d’optimisation de mon organisation.

Pré-requis

Cette formation ne nécessite pas de pré-requis

Les + de nos formations

• Nos experts formations vous accompagnent dans :

• L’ établissement de votre parcours formation

• L’étude des modalités de prise en charge

• La bonne information sur le CPF et toutes les évolutions réglementaires

en matière de formation

• Nos formations sont adaptées aux particularités des TPE selon des  modèles

différents : Courtes, séquencées, délocalisées

L’offre du réseau des CMA, c’est :

Effectifs
Minimum : 05

Maximum : 10

Public
Tout public

Délais et modalités
d’accès

Sur inscription toute l’année.  
Consulter le calendrier des  

formations sur 

www.artisans-gironde.fr

Si vous avez des besoins
spécifiques liés à un handicap, 

nous contacter

Tarif 
Inscription :  30 €

+ Coût Pédagogique : 245€ *

Durée
1 jours,  soit 7h

* possibilité de prise en charge 
de votre formation (artisans, 
demandeurs d’emplois, salariés), 
nous contacter

Qualifiante Accessible à tous

Modalité
pédagogique

Présentiel en collectif

Financement de 
la formation 

possible

Vos objectifs

*Enquête menée au 2e semestre 2020 sur 101 personnes

https://www.cm-larochelle.fr/
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Programme

GERER MA MICRO-ENTREPRISE AVEC UN LOGICIEL ADAPTE

1. RAPPEL DES OBLIGATIONS LÉGALES
A. Fonctionnement des charges sociales (URSSAF) 
B. Obligations administratives (registres obligatoires, 

devis / factures) 
C. Réforme de la TVA / normes anti-fraudes 2018

2. LES FONCTIONNALITÉS D’UN LOGICIEL DE GESTION
A. La fonction d’un CRM et d’un logiciel
B. Création de documents normalisés
C. Pilotages de l’entreprise (tableaux de bord) 

3. PRÉSENTATION DE DEUX SOLUTIONS DE GESTION
A. Présentation de « Free Devis », solution gratuite

a. Tableaux de bord
b. Création de documents
c. Présentation générale de l’outil

B. Présentation de MicroDesk, solution payante
a. Fichier clients
b. Organisation du temps
c. Catalogue produits
d. Gestion des stocks
e. Saisie des documents 
f. Calcul des charges sociales, ARE, TVA
g. Registres obligatoires
h. Outil de pilotage de l’entreprise

Techniques d’animation

• Tour de table
• Pédagogie active et 

participative, apports
techniques illustrés, travail sur 
les cas des entreprises
participantes

Ressources

• Présentation PowerPoint

Outils supports
• Cas pratique
• Mise à disposition de PC

Méthodes et
moyens pédagogiques

Suivi et évaluation
• Feuille d’émargement
• Bilan via un questionnaire en

ligne Moodle
• Evaluation de la satisfaction
• Attestation de fin de formation

Encadrement

Romain DEBERTEIX, Chargé de 
Développement Economique 
spécialisé en gestion et micro 
entreprises

Pour aller plus loin
Comment organiser et gérer ma micro au 
quotidien
Découvrez dans cette formation comment 
réaliser les démarches administratives propres 
au régime de la Micro Entreprise et d’analyser 
l’évolution de votre activité

Calculez vos prix
Découvrez dans cette 
formation comment établir 
des tarifs cohérents par 
rapport à vos coûts de 
revient

Contactez-nous !
CMAR Nouvelle-Aquitaine - CMA de niveau départemental de la Gironde
46, rue Général Larminat – 33074 BORDEAUX CEDEX
www.artisans-gironde.fr

Contact Formation : 
05 56 999 415
Formation.continue33@cm-bordeaux.fr

SIRET : 13002792300163 NAF 9411Z
Organisme de formation enregistré sous le n° 75331281433 auprès du Préfet de la Région Nouvelle-
Aquitaine

Concevoir le contenu de ma plaquette 
d’entreprise
les participants vont concevoir une 
plaquette en lien avec la stratégie 
commerciale de l’entreprise, et enfin, 
apprendre à diffuser une plaquette 
d’entreprise de façon cohérente

http://www.artisans-gironde.fr/
mailto:Formation.continue33@cm-bordeaux.fr

