PARCOURS CREATEUR/REPRENEUR

Pack Micro en ligne
14h de formation à votre rythme

OBJECTIFS DE LA FORMATION

COUT DE LA FORMATION : 210 €

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTION

CMA Normandie
Manche
51 rue de la Mare – BP 139
50200 COUTANCES
02 33 19 07 07
formation50@cma-normandie.fr
cma-normandie.fr

Obtenir les premières informations sur la microentreprise 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.

PRÉREQUIS
Aucun
PUBLIC
Salariés, demandeurs d’emploi
INTERVENANT
Formation en ligne sur notre plateforme

N° siret : 130 027 998 00017
Organisme de formation
enregistré sous le n° 28 14
03503 14
auprès du Préfet de la Région
Normandie

PRE-REQUIS TECHNIQUES
1 ordinateur ou tablette, une connexion internet et
une adresse mél
VALIDATION DE LA FORMATION
Attestation individuelle de suivi de formation.
MODALITES D’EVALUATION
Quiz de vérification des connaissances au sein de
certains modules + évaluation globale déverrouillée
après avoir visualisé la totalité des contenus et
effectué un nombre minimum d'heures de connexion à
la plateforme
VALIDATION EN BLOCS DE COMPETENCES
Non concerné
EQUIVALENCES ET PASSERELLES
Non concerné
SUITE DE PARCOURS ET DEBOUCHES
Non concerné

PROGRAMME
Les fondements du régime micro :
• Les conditions 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’activité pour le calcul des charges,
• Les devis-factures,
• Les documents de comptabilité, les indicateurs de gestion
Comprendre et assimiler ses obligations déclaratives et fiscales
Procéder à ses démarches d’immatriculation par voie dématérialisée
• Accompagnement téléphonique par un conseiller de la CMA Normandie

MOYENS PEDAGOGIQUES
•
•
•
•
•
•

Accompagnement du stagiaire (prise en main de l’outil par une visioconférence
avec notre formateur informatique si besoin)
Parcours de formation en ligne : support digital, développé par le réseau CMA
France, pour permettre un apprentissage à distance
Autonomie : accès disponible 24h/24, 7j/7, pendant une durée de 30 jours
Supports de formation variés : vidéo, audio, textuel
Interactions : diversité des typologies d'activités utilisées dans les modules
de formation
Ressources numériques : documents téléchargeables en complément de chaque étape
du parcours

