
Une offre de formation  
du réseau des CMA

   Obtenir les premières informations sur la micro-entreprise et vérifier 
si ce régime est bien adapté à son projet de création et son projet de vie ;

  �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 ;

  Préparer simplement ses démarches 
et son dossier d’immatriculation.

 
Contenu
1   S’approprier�les�fondements�du�régime�micro :�

conditions d’accès, incidences juridiques, fiscales, 
sociales, le CA, les seuils du régime, incidence dans sa vie 
personnelle, le marché, … 

2   Comprendre�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…

3   Comprendre et assimiler ses obligations déclaratives 
et�fiscales�

4   Préparer ses démarches et son dossier 
d’immatriculation

MICRO
PACK 140€

2 jours

OUTILS & SUPPORTS 
PÉDAGOGIQUES :

 Exercices et mise en pratique 

 PowerPoint, documentation

 Internet

 
 

ÉVALUATION :

 QCM / Quizz

 Questionnaire de satisfaction

Ce projet est cofinancé par le Fonds 
social européen dans le cadre 
du programme opérationnel national 
«Emploi et Inclusion» 2014-2020



 
 
 

 
 

OBJECTIFS 
 

▪ S’informer sur le statut de micro-entrepreneur et ses contraintes. 

▪ Préparer son début d'activité de micro-entrepreneur. 
 

CONTENU DE LA PRESTATION 
 

LE RÉGIME DU MICRO-ENTREPRENEUR 
 

FONCTIONNEMENT DU STATUT 

- Les principes du régime micro-entrepreneur 

- Qui peut utiliser le régime micro-entrepreneur ? 

- Quelles activités exercer en micro-entreprise ? 

- Le chiffre d'affaires du micro-entrepreneur 

- Le régime fiscal et social du micro-entrepreneur 

 

- Les différents plafonds de chiffre d'affaires 

- Fiscal : bénéfice forfaitaire, franchise de TVA et 
impôt sur le revenu 

- Social : obligations et droits (taux de cotisation, 
déclaration URSSAF) 

 
 
 
 

 

OBJECTIFS 
 

▪ Comprendre les mécanismes financiers de base (micro-entrepreneur ou autres statuts) 

▪ Comprendre l’intérêt de piloter et de suivre l’évolution de son activité 

▪ Mettre en place une organisation administrative et comptable efficace au sein de son entreprise 

▪ Connaître le calendrier des déclarations et savoir utiliser les plateformes de déclarations sur internet 
 

CONTENU DE LA PRESTATION 

- Rappel des bases de fonctionnement des différents statuts juridique 

- Le Devis - facture : mentions obligatoires 

- Les documents de comptabilité : le livre des achats, le livre des recettes, le livre-journal 

- Les indicateurs de gestion : Les tableaux de bord 

- Comment s’assurer pour son activité professionnelle 

- L’organisation administrative et comptable 

- Les obligations déclaratives fiscales et sociales 

- Les logiciels de gestion 

- Savoir créer son compte pour la déclaration de chiffre d’affaires 

- Savoir comment remplir sa feuille d’impôt sur le revenu 

 

 
 
 

PACK MICRO 
 

 

 

 

 
 
Mise à jour : 02/12/2019 

Module : LA MICROENTREPRISE… C’EST POUR MOI ?  

Module : COMMENT ORGANISER ET GERER MON ENTREPRISE AU QUOTIDIEN ? 



 

 

PACK MICRO 
 

AVEC IMMATRICULATION 

 

 

 
 

 
 
OBJECTIFS 

 

▪ Réaliser simplement ses démarches d’immatriculation en ligne et en toute sécurité avec l’assistance d’un 
conseiller 

▪ Bénéficier de renseignement sur vos premières déclarations administratives 
 

 

CONTENU DE LA PRESTATION 

- Vérifier que son dossier d’immatriculation est complet (vérification des pièces) 

- Saisir son propre dossier d’immatriculation  

 

 

 

 

 

 

 

Pour vous inscrire : 
 

Contacter le Secrétariat du Service Animation Economique  
Valérie MONCHAL (Saint-Etienne & Montbrison) – 04.77.92.38.00 

Perrine MOUILLÈRE (Roanne & Montbrison) – 04.26.46.11.11 (sauf Mercredi) 
 creationreprise@cma-loire.fr 

 

PACK GESTION 

(3 jours) 

Module : Comment calculer ce que je vais gagner ? (1 journée) 

Module : Comment financer mon entreprise et trouver des aides ? (1/2 journée) 

Module : Comment choisir le bon statut de mon entreprise ? (1/2 journée) 

PACK COMMERCIAL 

(2 jours) 

Module : Comment vendre mes produits ou mes services ? (1 journée) 

Module : Comment trouver mes premiers clients ? (1/2 journée) 

Module : Comment booster mon entreprise avec le Web ? (1/2 journée) 

PACK PREMIUM 

(5 jours) 
PACK GESTION + PACK COMMERCIAL  

POUR ALLER PLUS LOIN . . .   

Module : COMMENT M’IMMATRICULER SIMPLEMENT ET EN TOUTE SECURITE ? 



 

 

PACK MICRO 
 

Calendrier 1er semestre 2020 
 

 
 
Mise à jour : 03/12/2019 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
Mise à jour : 01/10/2019 

 

Vous trouverez, ci-dessous, les dates proposées pour suivre les 3 modules du PACK MICRO. La CMA DE LA LOIRE se réserve le 
droit de reporter une date de formation si le nombre de stagiaires est insuffisant. 
 

Le nombre de places par module est compris  
entre 5 et 12 personnes 

SAINT-ETIENNE ROANNE MONTBRISON 

 

PACK MICRO  
 

 100 € 
 

Module 
La Microentreprise :  

c’est pour moi ? 
 

Horaires (Lundi) :  
13H30 – 17H00 

+ 
Module 

Comment organiser et gérer mon 
entreprise au quotidien ? 

 

Horaires (Mardi) :  
8H30 – 12H00 

13H30 – 17H00 
 

13/01 et 14/01 

27/01 et 28/01 

10/02 et 11/02 

02/03 et 03/03 

23/03 et 24/03 

06/04/ et 07/04 

Mardi 14/04 et Merc. 15/04 

04/05 et 05/05 

18/05 et 19/05 

08/06 et 09/06 

29/06 et 30/06 

6/01 et 7/01 

10/02 et 11/02 

2/03 et 3/03 

20/04 et 21/04 

25/05 et 26/05 

15/06 et 16/06 

 

6/04 et 7/04 

18/05 et 19/05 

29/06 et 30/06 

 

 
 

PACK MICRO  
avec IMMATRICULATION 

 

140 € 
 
 

Module 
Comment m’immatriculer simplement 

et en toute sécurité ? 
 
 
 

 
 
 

Horaires :  
 

Si Après-midi (AM)  
13H30 – 17H00 

 
 

Si Matin  
8H30 – 12H00 

Jeudi 16/01 AM 

Mardi 21/01 Matin 

Jeudi 30/01 AM 

Mardi 4/02 Matin 

Jeudi 13/02 AM 

Jeudi 5/03 AM 

Mardi 10/03 Matin 

Jeudi 26/03 AM 

Mardi 31/03 Matin 

Jeudi 9/04 AM 

Mardi 14/04 Matin 

Jeudi 7/05 AM 

Mardi 12/05 AM 

Mardi 20/05 AM 

Mardi 26/05 Matin 

Jeudi 11/06 AM 

Jeudi 9/01 AM 

Jeudi 13/02 AM 

Jeudi 5/03 AM 

Jeudi 23/04 AM 

Jeudi 28/05 AM 

Jeudi 18/06 AM 

 

 

Pour vous inscrire :         Contacter le Secrétariat du Service Animation Economique 
 Valérie MONCHAL (Saint-Etienne & Montbrison) – 04.77.92.38.00 

 Perrine MOUILLÈRE (Roanne & Montbrison) – 04.26.46.11.11 (sauf le Mercredi) 
 creationreprise@cma-loire.fr 
 
 

Lieux de formation : Saint-Etienne : Rue de l’Artisanat et du Concept – BP 724 – 42951 SAINT-ETIENNE Cedex 9 
 Montbrison : 2, Place des Comtes du Forez – 42600 MONTBRISON 
 Roanne : Espace Mermoz – 14, Rue du Moulin Paillasson – 42300 ROANNE 


