Formation
Programme détaillé
Micro 7H Chrono
Pour vous aider à devenir micro-entrepreneur, la CCI vous propose une formation « Créer
ma micro en 7h chrono », grâce à cette formation qui allie théorie et pratique, vous saurez
quels sont les atouts et les limites de ce régime et pourrez ainsi vérifier qu’il est bien adapté
à votre projet.

Objectifs
A la fin de cette action de formation, vous serez en capacité de:
-

Identifier les implications du regime micro-entreprise
Détecter si le regime est adapté à votre projet
Comprendre les mécanismes du regime grâce à des exercices pratiques

Public
Toute personne envisageant de créer une entreprise sous le statut de microentrepreneur ou récemment immatriculé sous ce régime.

Prérequis
Savoir lire, écrire, compter, connaître les règles de calculs de base (calculer un
pourcentage, faire une règle de trois ...)

Contenu
A/ La forme juridique/ regime fiscal et social

-

Qu’est-ce que le statut micro-entreprise ?
Ce statut est-il adapté à mon projet ?
La forme juridique du statut
Le régime fiscal et social
Les aides

B/ Les obligations comptables/ plafonds de CA
-

La franchise de TVA et ses limites
Factures, registres à tenir
La gestion administrative courante

C/ L’immatriculation de l’entreprise
-

Les formalités de création

D/ La sortie du régime micro-entreprise
-

La cessation/ radiation
L’évolution vers un autre régime

Exercices pratiques (calculs de charges sociales et impôt), mises en pratique sur
la base des projets des participants

Méthodes et supports : alternance théorie et
pratique

Formation collective en présentiel de 5 à 15 personnes maximum et alternant la
théorie et la pratique
-

Vidéo-projection, paperboard
Supports de cours
Etudes de cas

Modalités d’évaluation
Un quizz validant les compétences acquises se fera à la fin de la journée.

Tarif
 175 € net de taxes
Possibilité de prise en charge, nous consulter

Délais et modalités d’accès
L’entrée en formation s’effectue au plus tard le mois suivant la demande
d’inscription. Contactez votre CCI pour obtenir plus de renseignements sur les
modalités et le délais d’accès (contact ci-dessous).

Durée, calendrier, lieu
 1 journée- 7H
 Dates : sur inscription, une fois par mois (sous réserve de modifications) sur le
site de Reims

Contact CCI Marne en Champagne
5 rue des Marmouzets
51100 REIMS

Pour informations et inscriptions :
Sandrine THURET / 03.26.50.66.88
info@marne.cci.fr

Accessibilité aux personnes en situation de handicap
Cette formation est accessible aux personnes en situation de handicap.
Contactez votre CCI pour une analyse de vos besoins.
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