Création d'entreprise

Formation Je deviens
chef d'entreprise
micro-entrepreneur
Vous avez une idée ou un projet de création d’entreprise et vous souhaitez vous lancer sous le régime micro-entrepreneur ? Vous avez créé votre
micro-entreprise et vous souhaitez en savoir plus sur ce statut ? Suivez
la formation Je deviens chef d'entreprise micro-entrepreneur et mettez
toutes les chances de votre côté.

OBJECTIFS
A la fin de la formation, vous aurez acquis
les compétences nécessaires pour :

195 €

nets de taxes
Vous pouvez la
financer avec
votre CPF (Compte
Personnel de
Formation)

CIBLE
-Toute personne qui
envisage de créer une
micro-entreprise et qui
souhaite comprendre le
régime micro-entrepreneur avant de se lancer,
quel que soit l’état
d’avancement de son
projet
-Toute personne immatriculée en tant que
micro-entrepreneur et
qui souhaite approfondir ses connaissances
sur ce statut
PRE-REQUIS
Savoir lire, écrire, compter, connaître les règles
de calculs de base (calculer un pourcentage, faire
une règle de trois...)
L’ensemble de notre offre en ligne

hautsdefrance.cci.fr


Le pilotage et la gestion de son activité
/ Bilan de la formation et quiz

Maîtriser le statut de micro-entrepreneur

• Les fondamentaux du pilotage et de la
gestion d’une micro-entreprise
• L’organisation administrative et comptable

Vous approprier le métier de chef d’entreprise micro-entrepreneur

POINTS FORTS

Maîtriser la gestion administrative courante d’une micro-entreprise

CONTENU
Durant la formation, vous allez apprendre
à créer une micro-entreprise et utiliser
des outils pour travailler efficacement
sur les thèmes suivants :
L

es principes de fonctionnement de la
micro-entreprise

Une méthode éprouvée :
L’action : un module court, opérationnel, mixant théorie et pratique
Le partage d’expériences : vous profiterez de cette formation pour échanger
avec les autres participants et développer votre réseau professionnel
La consolidation des compétences :
vous pourrez faire le point par des exercices et un quiz vous sera proposé pour
évaluer les compétences acquises.

• Les différents statuts juridiques existants
• Le statut de la micro-entreprise
• Le régime fiscal et social de la microentreprise

’accompagnement post-formation en
L
option : vous pourrez, à l’issue de la
formation, demander un accompagnement individuel pour approfondir votre
projet et lancer votre entreprise.

Les aspects financiers de sa microentreprise

Une compréhension des points essentiels :


L’inscription et le démarrage de son
activité

A la fin de cette formation, vous maîtriserez les fondamentaux du fonctionnement
d'une micro-entreprise pour réussir votre
projet sous le statut de micro-entrepreneur.

• Le montage financier
• La stratégie commerciale
• La gestion de trésorerie

• Les démarches d’enregistrement de la
micro-entreprise
• Les obligations relatives au fonctionnement de la micro-entreprise : comptables et déclaratives
• Les aspects réglementaires
• L'évolution de son activité et le changement de régime

.../...

Création d'entreprise

Formation "Je deviens chef d'entreprise
micro-entrepreneur"
INFOS PRATIQUES

Calendrier
DURÉE
1 jour, soit 7 heures
De 9h à 17h
INTERVENANTS
Conseillers spécialisés de
votre Chambre de Commerce et d’Industrie
MÉTHODES MOBILISÉES
Modalités pédagogiques
- Formation collective en
présentiel
- Formation alternant
apports théoriques et
pratiques

Délais et
modalités d'accès

Consulter les dates et lieux des prochaines sessions de formation depuis
l’adresse url suivante :

L’entrée en formation s’effectue
au plus tard dans le mois suivant la
demande d’inscription

https://hautsdefrance.cci.fr/solutions/
formation-je-deviens-chefdentreprise-micro-entrepreneur/

Contactez votre CCI pour obtenir
plus de renseignements (contacts
ci-dessous)

Accessibilité aux personnes en situation de handicap

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

MODALITÉS
D'ÉVALUATION
L’évaluation des compétences acquises par les
stagiaires sera réalisée à
l’aide d’un quiz.
A l’entrée en formation,
un quiz sera rempli par
chaque stagiaire pour situer le niveau de connaissances, puis ce quiz est à
nouveau réalisé en fin de
formation pour évaluer
les compétences acquises
et valider la progression

CONTACT
CCI Littoral Hauts-de-France
Bénédicte WAYMEL
03 21 46 00 00
creation@littoralhautsdefrance.cci.fr
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Moyens et outils
pédagogiques
- Supports de cours
- Vidéo-projection, paperboard
- Accès à CCI Business
Builder, l’application des
CCI pour vous aider à
construire votre projet

