
Création d'entreprise

Formation 1 Jour pour  
Créer ma micro-entreprise
"Je deviens chef d'entreprise micro-entrepreneur"

PROGRAMME DÉTAILLÉ DE LA FORMATION

1/ LES PRINCIPES DE FONCTIONNEMENT DE 
LA MICRO-ENTREPRISE

 � Découvrir les différents statuts juridiques existants 
pour créer son entreprise

 � Comprendre le statut de la micro-entreprise :
 � la définition d’un micro-entrepreneur
 � les activités exclues
 � les seuils de Chiffre d’Affaires et de TVA 
 � l'exonération ACRE

 � Le régime social de la micro-entreprise : 
 � les cotisations sociales : définition, taux, calcul, 
paiement (échéances)
 � la couverture sociale 
 � les autres cotisations

 � Le régime fiscal de la micro-entreprise : 
 � les différents modes d’imposition,
 � les seuils et calcul d’imposition

 � Exercices pratiques sur les thématiques abordées et 
sur le calcul du montant des cotisations sociales et 
fiscales 

2/ LES ASPECTS FINANCIERS DE VOTRE  
MICRO-ENTREPRISE

 � Evaluer l’activité de votre micro-entreprise : estimer 
votre Chiffre d’Affaires (CA)

 � Evaluer la rentabilité de votre micro-entreprise : bâtir 
un compte de résultat, dresser un plan de finance-
ment simplifié, …

 � Savoir calculer votre prix de revient et fixer vos prix 
de vente

 � Gérer votre trésorerie

 � Exercices pratiques sur les thématiques abordées

3/ L’INSCRIPTION ET LE DÉMARRAGE DE 
VOTRE ACTIVITÉ 

 � Les démarches d’immatriculation de votre micro- 
entreprise

 � Les documents commerciaux (factures, devis)

 � Les obligations comptables simplifiées et les outils 
existants 

 � Les obligations déclaratives fiscales et sociales (dé-
clarer votre Chiffre d'Affaires et payer votre impôt)

 � Le respect des réglementations en vigueur

 � La sortie du régime

4/ LE PILOTAGE ET LA GESTION DE  
VOTRE ACTIVITÉ  

 � Comprende l'intérêt d'avoir une stratégie commer-
ciale, d’analyser votre marché, et d’étudier votre 
concurrence

 � Maitriser votre gestion administrative et comptable 
courante

 � Bilan de la formation

 � Quiz d’évaluation des compétences acquises
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Vos contacts de proximité

CCI GRAND HAINAUT
Sylvie OLEJNIK
03 27 51 31 65

s.olejnik@grandhainaut.cci.fr

CCI GRAND LILLE
Peggy BETREMIEUX

03 20 63 77 60
cfe@grand-lille.cci.fr

CCI LITTORAL HAUTS-DE-FRANCE
Bénédicte WAYMEL

03 21 46 00 00
creation@littoralhautsdefrance.cci.fr

CCI AISNE
Nicolas KACZMAREK

03 23 06 01 96
creation@aisne.cci.fr

CCI ARTOIS
Christian ROUSSEL

03 21 50 47 90
creation@artois.cci.fr

CCI OISE
Elisabeth BOUVART

03 44 79 80 81
formalites@cci-oise.fr


