
PACK MICRO EN LIGNE 
14h 

► Objectifs de la formation 

Découvrir le mécanisme financier et administra f de la micro et 
s’immatriculer. 

► Pré-requis 

Aucun 

► Public 

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

► Pré-requis technique 

1 ordinateur ou tablette, une connexion internet et une adresse mél 

► 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 EN LIGNE 
14h 

 Obtenir les premières informa ons sur la micro-entreprise et vérifier si ce régime est bien adapté à son projet 
de créa on et à son projet de vie.  

 

 Comprendre les mécanismes financiers de base de la micro-entreprise.  

 

 Me re en place une organisa on administra ve et comptable efficace au sein de sa micro-entreprise.  

 

 Connaître le calendrier des déclara ons, savoir comment remplir ses obliga ons en ma ère de déclara ons 
et procéder aux télédéclara ons.  

 

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

► Moyens Pédagogiques 

 Accompagnement du stagiaire (prise en main de l’ou l par une visioconférence avec notre formateur 
informa que si besoin) 

 Parcours de forma on en ligne : support digital, développé par le réseau CMA France, pour perme re un 
appren ssage à distance 

 Autonomie : accès disponible 24h/24, 7j/7, pendant une durée de 30 jours 

 Supports de forma on variés : vidéo, audio, textuel 

 Interac ons : diversité des typologies d'ac vités u lisées dans les modules de forma on 

 Ressources numériques : documents téléchargeables en complément de chaque étape du parcours 

► Modalités d'évaluation 

 Quiz de vérifica on des connaissances au sein de certains modules + évalua on globale déverrouillée après 
avoir visualisé la totalité des contenus et effectué un nombre minimum d'heures de connexion à la plateforme 

 


