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PROGRAMME

MATÉRIEL ET MODALITÉS PÉDAGOGIQUES

FORMATEUR

’MODALITÉS D ÉVALUATION

ACCESSIBILITÉ

0,5 jour – 3,5 heures

GEREZ PLUS EFFICACEMENT

Atelier micro-entreprise

 Vous aider à surmonter les difficultés rencontrées par les c réateurs
dans les tâches administratives

 Vous aider à consolider votre projet et structurer votre ent reprise

Un atelier d’une demi-journée au cours duquel seront abordés les thèmes
suivants :

 Chiffre d’affaires
- Quels sont les seuils de chiffre d’affaires ?

 Établissement d’un devis et d’une facture
- Quelles sont les mentions obligatoires ?

 Rédaction d’un livre d’achat et de vente avec correspondanc e
factures et déclarations

- Quelles ont les obligations comptables ?

 Déclaration du chiffre d’affaires avec les modalités de pai ement
- Quand devez-vous déclarer votre chiffre d’affaires ?
- Où ?
- Comment ?
- Que payerez-vous ?
- Quelles sont les charges sociales ?

Être au régime micro entreprise

De 9h à 12h30

CONTACT

Marlène TRINTIGNAC
13 Av André Soulier 
43000 Le Puy-en-Velay

04 71 02 61 19
marlene.trintignac@cma-hauteloire.fr

N° SIRET : 18430004400023
N° déclaration O.F : 8343P001243

TARIF

100 % pris en charge*

* Cette formation est intégralement financée 
par le Conseil de la Formation de la 
Chambre Régionale de Métiers et de 
l‘Artisanat d'Auvergne Rhône-Alpes sous 
réserve d’une immatriculation dans un 
délai de 6 mois suivant l’action réalisée.

DÉLAI D’ACCÈS

8 jours avant le début de la formation sous 
réserve d’effectif

● Chefs d’entreprise, conjoints 
collaborateurs ou associés

● Salariés, demandeurs d’emploi

● 8 personnes maximum

 CMA du Puy-en-Velay
- Vendredi 16 octobre
- Vendredi 11 décembre

 CMA de Monistrol-sur-Loire
- Vendredi 2 octobre
- Vendredi 4 décembre

● Exercices pratiques en liens  directs 
avec votre activité  artisanale

● Échanges avec les autres
artisans stagiaires

● Taux de satisfaction 2019 : 88,29%

LES  +

LIEUS ET DATES 2020

PUBLICS

PRÉREQUIS

HORAIRES
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MATÉRIEL ET MODALITÉS PÉDAGOGIQUES

FORMATEUR

• Un agent économique spécialisé dans la thématique avec une
expérience professionnelle significative dont les compétences
pédagogiques ont été validées par notre service pédagogique. Pour
plus de précisions sur les références du formateur contacter le
service formation au 04 71 02 34 56.

MODALITÉS ’D ÉVALUATION

ACCESSIBILITÉ

Locaux accessibles aux personnes en situation de handicap.
Le service formation vous orientera si nécessaire vers le référent
handicap dédié afin d’envisager vos éventuels besoins spécifiques :
Nom : LUTHAUD Marie-Laure Téléphone : 04 71 02 98 60

• Prérequis vérifiés à l'inscription du stagiaire par le biais du bulletin
d'inscription.

• Auto évaluation des stagiaires
• Evaluation par le formateur sur la base des exercices

 Une salle de cours avec vidéoprojecteur
 Enseignement théorique (remise d’un support de cours) avec réponses

aux différentes questions.

0,5 jour – 3,5 heures

GEREZ PLUS EFFICACEMENT

Atelier micro-entreprise


