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GERER SA MICRO ENTREPRISE 

 

 

 

Objectif :  

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

 
 Connaître la réglementation et le fonctionnement du régime du micro-entrepreneur 
 Appréhender les avantages et les inconvénients du régime. 
 Etre en mesure de déclarer son CA auprès du RSI, d’établir son livre de recettes et si 

nécessaire celui des achats 

 Connaître les éléments et mentions obligatoires des devis et factures. 

 

 

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 

 

Rappel des principes du régime AE 

Les outils de gestion de l’AE 

Les devis 

La facturation 

Le livre de recettes et/ou le livre d’achat 

Les logiciels de gestion gratuits 

Les outils de déclaration du CAHT et paiement des cotisations sociales 

La déclaration papier 

La déclaration informatisée 

Choix et outils de déclaration fiscale 

Déclaration fiscale régime micro-BIC 

Déclaration fiscale option pour le versement libératoire 

Que se passe-t-il lors de manquements aux règles déclaratives et de paiement ? 

En cas d’oubli de déclaration et de paiement des cotisations 

En cas de dépassement du CAHT 
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Moyens et méthodes pédagogiques  

 
 Echanges sur les pratiques actuelles des participants 

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

avec les activités des participants 

 Exercices 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  

Formation prise en charge pour les salariés, contacter 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/

