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OBJECTIFS ET COMPÉTENCES VISÉES

PROGRAMME

▪ JOUR 1 : 

• les fondements du régime micro : Conditions d’accès, incidence 

juridique, fiscale, sociale, le C/A, les seuils du régime, incidence 

dans sa vie personnelle, le marché.

▪ JOUR 1 ET 2 : 

• 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,…)

▪ JOUR 2 :

• Comprendre et assimiler ses obligations déclaratives et fiscales

• Préparer ses démarches

• Evaluation

▪ Obtenir les premières informations sur la micro-entreprise et vérifier que ce 

régime est bien adapté à mon projet

▪ Comprendre les mécanismes financiers de base

▪ Mettre en place une organisation administrative et comptable efficace

▪ Connaître le calendrier des déclarations, remplir ses obligations et procéder 

aux télé déclarations

▪ Anticiper ses démarches

Création d’entreprise

PACK MICRO

(en présentiel ou à distance)

2 JOURS – 14 heures

LES  +

⚫ Conseillers experts en création d’entreprise

⚫ Connaissance approfondie de la vie 

économique locale

⚫ Possibilité de suivre cette formation en e-

learning

⚫ Indicateur de performance voir site internet

PUBLIC

⚫ Demandeur d’emploi, salarié, retraité

PRÉREQUIS

⚫ Pour la formation à distance: compléter le 

questionnaire de positionnement 

SUITES DE PARCOURS 

⚫ Autres formations de perfectionnement  

(gestion, commercial, numérique, 

bureautique…)

DÉBOUCHÉS

⚫ Création, reprise d’entreprise

LIEUX / DATES / HORAIRES

Romans : 13 et 14/06, 27 et 28/06, 18 et 19/07, 

22 et 23/08, 5 et 6/09, 19 et 20/09, 3 et 4/10, 

17 et 18/10, 28 et 29/11, 12 et 13/12   

Montélimar 21 et 22/06, 11 et 12/07, 26 et 

27/09, 10 et 11/10, 14 et 15/11, 5 et 6/12    

⚫ 8h30-12h / 13h-16h30

TARIFS

⚫ 210 €: tarif unique tout public

Vous pouvez établir une demande de 

financement auprès de votre organisme 

financeur : nous restons à votre disposition 

pour l’établissement d’un devis

DÉLAI D’ACCÈS

Nous retourner le bulletin d’inscription au plus 

tard 15 jours avant le 1er jour de la formation.

CONTACT

Service formation

Rue Etienne Dolet 

26104 Romans sur Isère Cedex

04 75 48 72 10

formation.drome@cma-auvergnerhonealpes.fr

Siret : 130 027 956 00015
Enregistré sous le numéro 84691788769. Cet 
enregistrement ne vaut pas agrément de l’Etat.

MATÉRIEL ET MODALITÉS PÉDAGOGIQUES
▪ Vidéo projecteur, présentation Powerpoint, exercices et mise en pratique, 

découverte de sites internet d’immatriculation et de télédéclaration, apports 

théoriques 

▪ Tutoriels, mise à disposition des supports de formation

FORMATEUR

▪ Formateur-rice du réseau des Chambres de Métiers et de l’Artisanat, 

diplômé minimum Bac+2 en gestion, finance et/ou commerce – expériences 

de conseil des TPE. Pour en savoir plus sur le profil du formateur contactez 

le service formation.

MODALITÉS D’ÉVALUATION

▪ Evaluation des compétences sur la base d’exercices pratiques et de quizz 

en fin de formation

▪ Questionnaire d’évaluation de la satisfaction du participant 

ACCESSIBILITÉ

▪ Formation animée au sein des locaux de la CMA, accessible aux 

personnes à mobilité réduite

▪ Référent handicap à votre disposition contactez le service formation

▪ Possibilité de suivre cette formation en e-learning, un conseiller 

formation reste à votre disposition pour une aide à la connexion

MAJ le 19/10/2021

AUTRES INFORMATIONS 

▪ Taux de réussite des stagiaires : site internet

https://www.moncompteformation.gouv.fr/espace-prive/html/#/formation/recherche/13002795600015_micro/13002795600015_micro
https://www.moncompteformation.gouv.fr/espace-prive/html/#/formation/recherche/13002795600015_micro/13002795600015_micro26
mailto:formation.drome@cma-auvergnerhonealpes.fr

