
Création d’entreprise : 
Bien démarrer sa microentreprise

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

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 

Public

Toute personne ayant 
un projet précis de 
création d’entreprise en 
microentreprise ou une 
activité débutée sous ce 
régime

Conditions 
d’admission

Admission sans disposition
particulière

Pré-requis

Pas de pré-requis

Offre de formation 2021de BGE Côte-d’Or Saône-et-Loire Ain : 44J av. F. Giroud - 21000 DIJON

Présentiel ou 
distanciel

• formation collective
• 7h

Satisfaction des participants*
90%

* Participants en 2021

LES MODULES THÉMATIQUES



Méthodes et modalités pédagogiques

• Distanciel (visioconférence) ou présentiel
• En groupe de 5 à 12 entrepreneurs 
• Étude de cas, exercice
• Alternance théorie/pratique
• Méthodes expositive, interrogative et active

Profil des intervenants

BGE mobilise des conseillers-formateurs avec une expertise 
technique sur les projets de création / reprise d’entreprise

Outils et support

• Ressources documentaires
• Livrables thématiques

Modalités d’évaluation

• Évaluation diagnostique et sommative sous forme de 
questionnaire ( fermé /choix multiples)

• Évaluation formative sous forme de questionnaire 
(ouvert ou choix multiples) et d’auto-évaluation

• Évaluation de satisfaction à l’issue de la formation

Validation des acquis

Attestation de formation

RYTHME ET DURÉE 
PRÉVISIONNELS

7 heures 

 1 journée 
ou 2 demi-journées

CRÉATION D’ENTREPRISE / BIEN DÉMARRER SA MICROENTREPRISE

Offre de formation 2022 de BGE Côte-d’Or Saône-et-Loire Ain : 44J av. F. Giroud - 21000 DIJON

DÉLAIS D’ACCÈS À LA FORMATION

Inférieur à 2 mois

DATES ET LIEUX

Distanciel - Dijon - Tournus
Bourg-en-Bresse

Calendrier en ligne

TARIF

140 € nets de TVA

Pour connaître les modalités
d’inscription, les prises en
charges possibles, ou obtenir
un devis, contactez-nous
au 03.85.48.91.21 ou pole.
formation@bge-perspectives.
com

€

ACCESSIBILITÉ AUX 
PERSONNES EN SITUATION 

DE HANDICAP

Notre référent handicap 
recueille vos besoins 
d’adaptation et vous 
accompagne dans la 
recherche de solutions 
auprès d’un réseau d’expert.
Contactez-le au 
03.85.48.91.21

94 %   recommandé par les participants* 

Pour toute information, contactez-nous : 
03.85.48.91.21 / pole.formation@bge-perspectives.com

http://www.bge-perspectives.fr/nos-services/formations.htmlles-formations-collectives.html

