LES MODULES COURTS

Création d’entreprise :
Bien démarrer sa microentreprise
Objectifs de la formation
•

Comprendre les obligations légales, déclaratives et comptables de la
microentreprise
• Différencier le régime micro et des autres régimes d’imposition
• Préparer son immatriculation
• Construire un retro planning avant le démarrage

Programme
Les caractéristiques de la Microentreprise
•
•
•
•
•

Principes généraux
Les seuils de Chiffre d’Affaires et de TVA
Impôt sur le revenu : BIC, BNC
Les charges sociales et les exonérations
La contribution foncière des entreprises

Les obligations
•
•
•

Légales : devis et factures (mentions légales, règles de
facturation, modèles de documents)
Comptables : les documents obligatoires, la comptabilité
de trésorerie
Déclaratives : les déclarations sociales et fiscales

Préparer sa déclaration d’immatriculation
•
•

Les démarches à effectuer
Formaliser un rétro planning pour valider la réalisation
des étapes essentielles

Présentiel ou
distanciel
• formation collective
• 7h
Public
Salarié, demandeur d’emploi
ou travailleur non salarié en
micro-entreprise

Pré-requis
Avoir un projet de création
d’entreprise en micro-entreprise ou une activité débutée
sous ce régime
Conditions
d’admission
Entretien préalable pour
vérification des prérequis
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CRÉATION D’ENTREPRISE / BIEN DÉMARRER SA MICROENTREPRISE
Modalités d’accompagnement

•
•

Distanciel (téléphone, visioconférence, échanges mails) ou
Présentiel
En groupe de 5 à 12 entrepreneurs

Profil des intervenants

BGE mobilise dans l’accompagnement l’ensemble de ses conseillers-formateurs avec une expertise technique sur les projets de
création / reprise d’entreprise
Outils et support

•
•
•
•

Ressources documentaires
Livrables thématiques
Outils en ligne via l’application MAEL 			
(Mon Accompagnement En Ligne)
Documentation BPI

7 heures
Présentiel : 1 journée
Distanciel : 2 demi-journées

DATES ET LIEUX
Distanciel - Dijon - Tournus
Bourg-en-Bresse
Calendrier en ligne
DÉLAIS D’ACCÈS À LA FORMATION

Évaluation des acquis

Évaluation formative sous forme de questionnaire (ouvert ou
choix multiples) et d’auto-évaluation.
Formalisation d’un rétroplanning spécifique à votre entreprise.
Validation des acquis

Inférieur à 2 mois

MODALITÉS D’ACCÈS

Attestation de formation

Formation distancielle :
pas de locaux mis à
disposition par l’OF

Évaluation de l’accompagnement

Questionnaire individuel de satisfaction à l’issue de la formation
auprès du stagiaire et du formateur
Bilan périodique de l’action : compilation statistique, traitement
des difficultés rencontrées et amélioration continue

€

RYTHME ET DURÉE
PRÉVISIONNELS

Formation présentielle :
parking gratuit sur place,
transport en commun
à proximité immédiate
(<150m), restauration à
proximité (5-25€)

Tarif : 140 € nets de TVA - Formation éligible au CPF

JE M’INSCRIS
Financement par MONCOMPTEFORMATION

Inscrivez vous directement sur la plateforme
en cliquant sur la formule qui vous convient :
Visio-conférence
Présentiel

DIJON

TOURNUS

BOURG-EN-BRESSE

Vous ne connaissez pas encore vos droits CPF ?

Plus d’information sur www.bge-perspectives.fr/nos-services/cpf.html

ACCESSIBILITÉ AUX
PERSONNES EN SITUATION
DE HANDICAP
L’accessibilité aux
personnes en situation de
handicap est prévue pour
cette formation. Le premier
contact avec BGE permettra
de recueillir les besoins
d’adaptation

Pour toute information, contactez-nous :
03.85.48.48.58 / c.duriez@bge-perspectives.com
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