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Réinterroger 
son statut juridique

Programme

Les différentes formes d’entreprises 

• L’entreprise individuelle et le régime de la microentreprise 
• Les sociétés 
• Caractéristiques des structures juridiques les plus fréquentes 

Changer de statut juridique 

• Rappel des points déclencheurs du changement 
• Identifier les critères de choix 
• Les démarches administratives, fiscales et sociales pour 

changer de régime 
• La nouvelle organisation de la gestion de l’entreprise 
• Chiffrer le changement 

Modalités du changement juridique 

• Procédure à suivre 
• Obligations légales 
• Effet de la transformation : juridique, fiscal et social 

Objectifs de la formation

• Se réinterroger quant aux avantages et 
conséquences de l’évolution de son statut 
juridique 

Public

Dirigeant d’entreprise 
(salariés ou TNS), 
conjoints collaborateurs

Conditions 
d’admission

Entretien préalable pour 
vérification des attentes/
besoins

Pré-requis

Pas de pré-requis

Formation 
collective

• Formation collective 
en présentiel

• 7h 

LES MODULES THÉMATIQUES
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RYTHME ET DURÉE 
PRÉVISIONNELS

7 heures

RÉINTERROGER SUR SON STATUT JURIDIQUE

TARIF

350 € nets de TVA

 ✓ Financement OPCO possible*
 ✓ Prise en charge à 100% pour 

les ressortissants Agefice*.

* Rapprochez-vous du Pôle 
Formation pour connaître les 
modalités de prise en charge, 
obtenir un devis. 
** Sous réserve d’éligibilité. 
Prévoir un mois de délais avant 
la formation pour traitement du 
dossier par l’Agéfice.

€

ACCESSIBILITÉ AUX 
PERSONNES EN SITUATION 

DE HANDICAP

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

DATES ET LIEUX

Dijon - Fleurville (71)
Calendrier en ligne

Méthodes et modalités pédagogiques

• Présentiel
• En groupe de  4 à 8 entrepreneurs
• Méthodes expositive, interrogative et active
• Cas pratiques, exercices
• Mise en application sur ordinateur

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 par la formalisation et la 
production d’outils

• Évaluation de satisfaction à l’issue de la formation

Validation des acquis

• Attestation de formation

DÉLAIS D’ACCÈS À LA FORMATION

6 mois

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

https://www.bge-perspectives.fr/nos-services/formations.htmlles-formations-collectives-pour-developper-son-entreprise.html

