
PACK MICRO 
de 9h00 à 12h30 et de 13h30 à 17h00 

 

► Objectifs de la formation 

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. 
Réaliser simplement ses démarches d’immatriculation en ligne et en toute 
sécurité. 

► Pré-requis 

Aucun 

► Public 

Tout porteur de projet de création/reprise d'entreprise artisanale en 
micro-entreprise 

► Intervenant 

Conseiller Économique CMA50 et le CFE (Centre de Formalité des 
Entreprises) 

► Programme 

Détails au verso 

► Validation de la formation 

Attestation de stage 

► FRAIS D'INSCRIPTION (net de taxes) 
formation éligible au CPF  

 

► Formation continue 

► Contact 
Chambre de Métiers et de 
l’Artisanat de la Manche 
CEFAM 
BP 139 
50201 COUTANCES Cedex 

Tél. 02 33 19 07 07 
Fax. 02 33 19 07 09 
mail : formation50@cma-
normandie.fr 

► www.artisanat50.fr 

 

N° Siret : 130 027 998 000 58 

Numéro de déclaration en cours 



PACK MICRO 
de 9h00 à 12h30 et de 13h30 à 17h00 

 

Les fondements du régime micro :  

 Les condi ons d’accès 

 Les incidences juridiques, fiscales et sociales 

 Le CA, les seuils du régime 

Les incidences dans sa vie personnelle 

Le marché 

Les mécanismes financiers de base :  

 la nature de l’ac vité pour le calcul des charges 

 les devis-factures 

 les documents de comptabilité, les indicateurs de ges on 

Comprendre et assimiler ses obliga ons déclara ves et fiscales 

Procéder à ses démarches d’immatricula on par voie dématérialisée 

► Moyens Pédagogiques 

 Alternance d’apports théoriques et de cas pra que 

 Remise de différents supports (guide de la micro, documents pédagogiques) 

 1 ordinateur par personne + accès à internet 

► Modalités d'évaluation 

Exercices écrits, ques ons/réponses à l’oral : contrôle et correc on par le formateur tout au long de la forma on 


