
  Objectifs
A l’issue de la formation, le porteur de projet sera en capacité d’appréhender les fondamentaux de 
la micro-entreprise
• Connaitre la démarche de création d’entreprise afin d’élaborer son projet (marché, seuil de 
rentabilité)
• Connaître le fonctionnement de la micro-entreprise (fiscal et social)
• Mettre en place une organisation administrative et comptable
• Préparer les démarches et le dossier d’immatriculation

Public
Les porteurs de projet de création d’entreprise déterminés à entreprendre et qui cherchent à 
approfondir le régime de la micro-entreprise.

Notre offre
• Module court d’une journée très opérationnel mixant la théorie et la pratique
• Animation par un conseiller création CCI spécialisé dans l'accompagnement de votre projet.
Formation ouverte aux personnes en situation de handicap : un référent handicap étudiera les 
adaptations pouvant être mises en place pour vous permettre de suivre la formation.

Points analysés
Elaborer son projet.
Comprendre les principes de la micro-entreprise.
Le régime social.
Le régime fiscal.
L’inscription et le démarrage de mon activité.
Etapes : 
1Elaborer son projet
• Le positionnement sur un marché
• Le seuil de rentabilité
• La démarche commerciale
• La boite à outil
2Comprendre les principes de la micro-entreprise
• Pour qui ?
• Pour quelles activités ?
• Les aspects règlementaires – les formalités
• Les spécificités de la microentreprise
3Le régime social
• Les cotisations
• Les prestations retraite
• Les exonérations
4Le régime fiscal
• Le prélèvement libératoire

CREER SA MICRO-ENTREPRISE
Vous voulez lancer votre activité en tant que micro-entrepreneur(se) et vous vous 
interrogez sur les étapes et le régime. Cette formation est pour vous !

Durée | Prix 

7 heures.
140 €
Code : MICR0001
140 € NET DE TVA.
Vous pouvez financer cette formation par 
votre Compte Personnel de Formation 
(CPF).

Eligible au Compte Personnel de 
Formation !
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• Le non-assujettissement à la TVA
• Les taxes (CFE…)
5L’inscription et le démarrage de mon activité
• Les déclarations – le Centre de Formalités des Entreprises
• Les documents commerciaux (factures, devis)
• Les obligations comptables
• La sortie du régime

Points forts
Module court très opérationnel mixant la théorie et la pratique
Compréhension des points essentiels pour réussir un projet de micro-entreprise
Un conseiller création CCI spécialisé dans l'accompagnement de votre projet.

Les plus pédagogiques
Animateur :
Formateur expert en création d'entreprise et dont les compétences d'animation sur cette thématique 
sont validées par notre service pédagogique.

Méthodes :
Apports théoriques, exercices concrets d'application. Supports de formation remis à chaque stagiaire.

Validation / Certification
Dans le cadre de notre process qualité, évaluation systématique des éléments acquis au cours de la 
formation
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