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CHANGER MA STRUCTURE JURIDIQUE 

 

 

Objectif :  

 

à l’issue de la formation, l’apprenant devrait être capable de :  

 
 Valider les principaux critères de choix de la forme juridique  
 Comprendre les différences entre les formes juridiques les plus courantes 
 Evaluer les impacts du choix du statut en matière fiscale et sociale et la pertinence 

d’une évolution de leur statut juridique  

 

Publics et prérequis  

 
Profil du public : Chef d’Entreprise, Conjoint collaborateur, Conjoint associé, Salarié, 

Demandeur d’emploi 

Effectif du groupe : 12 maximum 

Niveau de connaissance / expérience préalable requis : aucun 

 

 

 

 

Programme de formation 

 

Présentation des principales formes juridiques 

Critères de choix 

Caractéristiques des structures juridiques les plus fréquentes 

Présentation des régimes d’imposition des bénéfices 

Impôt sur le revenu 

Entreprises individuelles 

Sociétés soumises à l’IR de droit ou sur option 

Impôt sur les sociétés 

Entreprises concernées 

Taux d’imposition (bénéfices et dividendes) 

Présentation des régimes sociaux des dirigeants 

Identification du régime d’affiliation 

Statut d’assimilé-salarié - Statut de travailleur non salarié 

Versement des cotisations sociales  

Principes de calcul 

Passage en société 

Transformation d’une SARL en SAS 
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Moyens et méthodes pédagogiques  

 
 Echanges entre participants 

 Alternance d’apports théoriques et d’illustrations par des cas concrets en adéquation 

avec les activités des participants 

 Tableaux et animations. 

 Support pédagogique transmis à chaque stagiaire 

 

 

Profil intervenant :  

 
Formateur professionnel BAC + 5 en gestion d’entreprise, 13 ans d’expérience en conseil, 

accompagnement et formation en création et gestion d’entreprise. 

 

 

Suivi et évaluation 

 
Modalités d’évaluation : évaluation de fin de stage 

3 semaines après la formation 2° évaluation par mail 

 

 

Déroulement 

 
Durée : 6 heures (soit 1 jour) de 9h-12h/13h-16h 

 

Lieu : Chambre de Métiers et de l’Artisanat du Val de Marne – 27 av Raspail 94100 ST MAUR –

N° Déclaration d’existence : 1194 P 000994 

 

Tarif : 240 € net de taxes 

Formation subventionnée par le Conseil de la Formation (gratuite) pour les Chef d’Entreprise, 

Conjoint collaborateur, Conjoint associé, Auto entrepreneur  

Prise en charge pour les salariés par l’Opca de l’entreprise 

 

 

 

Contact et inscription  

 
Monique DAVIET 
Conseillère formation 
Chambre de Métiers et de l’Artisanat du Val-de-Marne 
27, avenue Raspail 94107 St Maur des Fossés Cedex 
Tél : 01 49 76 50 11 – mail mdaviet@cma94.com– www.cma94.com 

 
 

 

 

http://www.cma94.com/

