
OBJECTIFS ET COMPÉTENCES VISÉES

S
pé

ci
al

 F
or

m
at

io
n

PROGRAMME

MATÉRIEL ET MODALITÉS PÉDAGOGIQUES

FORMATEUR

’MODALITÉS D ÉVALUATION

ACCESSIBILITÉ

2 jours - 14 heures

GEREZ PLUS EFFICACEMENT

Gérez votre micro-entreprise

 A l’issue de la formation, le stagiaire est opérationnel pou r gérer sa
micro entreprise. Nous lui permettons d’aborder plus serei nement les
différentes étapes de sa gestion.

 Comptabilité
- Qu'est ce que la comptabilité
- différence entre investissement et charges
- obligations de tenue de livre de recettes/registre achat (modèle)
- seuil de paiement en espèce
- notion de besoin de fonds de roulement
- prévisionnel financier et plan de financement
- Délai de conservation des documents

 Gestion
- compte bancaire professionnel et les relations avec les banques
- les modalités d’établissement des devis et factures
- les tableaux de bord
- gestion des impayés
- gestion des stocks
- caisse : normes

 Fiscalité /social
- le statut social du micro-entrepreneur
- le fonctionnement de la TVA
- les impôts et taxes
- déclarations fiscales (avec ou sans option VFL)
- changement de régime (micro-entreprise -> comptabilité réel), appréciation

des seuils...

 Juridique
- bail
- devenir employeur
- CGV
- vidéosurveillance
- RGPD

Être au régime micro-entreprise

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

● Chefs d’entreprise, conjoints 
collaborateurs ou associés

● Salariés, demandeurs d’emploi

● 8 personnes maximum

 CMA de Monistrol-sur-Loire

- Mardis 8 et 15 septembre

De 9h à 12h30
et de 13h30 à 17h00

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

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

● Exercices pratiques en liens  directs 
avec votre activité  artisanale

● Échanges avec les autres
artisans stagiaires

● Taux de satisfaction 2019  : 82,10%%

TARIFS

 Prix Public : 428 € HT (net de TVA)

 Reste à charge Artisan : 20€

LES  +

LIEU ET DATE 2020

HORAIRES

DÉLAI D’ACCÈS

PUBLICS

PRÉREQUIS

Mise à jour du 18/11/2020
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MATÉRIELS ET MODALITÉS PÉDAGOGIQUES

FORMATEUR

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

 Mise à disposition du matériel informatique et d'une connexion internet
 Enseignement théorique (remise d’un support de cours) avec réponses

aux différentes questions,
 Mise en place d'actions concrètes illustrées par des cas pratiques :

80% de mise en pratique et 20% de démonstration

2 jours - 14 heures

GEREZ PLUS EFFICACEMENT

Gérez votre micro-entreprise

 Intervenant directeur d’un cabinet comptable et spécialisé en gestion
d’entreprise 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.


