Réf : 429
Durée : 14 heures
Prix : 210 euros
Effectif : 50 stagiaires

Pack Micro - 100% à distance

OBJECTIF DE LA FORMATION
Obtenir les premières informations sur la micro-entreprise et vérifier si ce régime
est bien adapté à son projet de création
et son projet de vie
Nos autres Pack : Pack Gestion, Pack Commercial, Pack Les essentiels, Pack
Premium

PRÉREQUIS
• Installation informatique et connexion internet personnelles requises pour suivre
et valider la formation

CONTENU PÉDAGOGIQUE
• S’approprier les fondements du régime micro : conditions d’accès, incidences
juridiques, fiscales, sociales, le CA, les seuils du régime, incidence dans sa vie
personnelle, le marché, …
• Comprendre les mécanismes financiers de base : la nature de l’activité pour le
calcul des charges, les devis-factures, les documents de comptabilité, les
indicateurs de gestion, …
• Comprendre et assimiler ses obligations déclaratives et fiscales
• Préparer ses démarches et son dossier d’immatriculation

MODALITÉS PÉDAGOGIQUE
• Formation en distanciel avec utilisation des moyens et/ou outils : quizz en ligne,
jeux de rôle, travaux pratiques
• En ligne sur la plate-forme e-formation.artisanat.fr
• Exercices et mise en pratique
• PowerPoint, documentation
• Internet

MODALITÉS D'ÉVALUATION ET DE VALIDATION
• Validation : QCM évaluation à chaud

PUBLIC
• Porteur de projet / créateur
• Chef d’entreprise
• Conjoint et collaborateur du chef
d’entreprise
• Demandeur d’emploi
• Salarié

ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE
• Formateur(s) formatrice(s)
spécialisés

MOYENS TECHNIQUES
Formation à distance

ACCESSIBILITÉ
HANDICAP
Formation à distance

MODALITÉS ET DÉLAIS
D'ACCÈS
L’organisme de formation se réserve le
droit de reporter la formation si les
conditions pédagogiques n’étaient pas
réunies.
Conditions générales de vente

INSCRIPTION ET
INFORMATIONS
Possibilité de prise en charge partielle
ou totale en fonction de votre statut.
Pour toutes informations,sur nos
formations et leur accès, nos
conseillers sont à votre disposition
au 04 66 62 80 89 ou par courriel : rcpcontact@cma-gard.fr

