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Lieu : CMA Paris 

 

Objectifs 
Apporter les réponses aux questions essentielles à se poser pour préparer sa sortie du régime auto-
entrepreneur. 
Savoir faire le choix entre les différentes options juridiques, fiscales et sociales.  
Connaitre les incidences d’un changement de régime pour éviter les pièges 
 

Public/pré-requis 
Les personnes ayant opté lors de l’immatriculation au répertoire des métiers pour le régime fiscal 
et social s’appliquant à l’auto-entrepreneur 
Pré-requis : exercer son activité indépendante sous le régime de l’auto-entrepreneur 
 

Contenu 
Faire un diagnostic de son activité d’auto-entrepreneur 

 Faire le point sur l’évolution de son activité (dépenses, recettes, clients,..) en apprécier la 
viabilité 

 Analyser la rentabilité de son activité 

 Les bonnes questions à se poser avant de décider de changer de régime 

Les limites du régime de l’auto-entrepreneur et les bonnes raisons d’en changer 
 L’augmentation des charges et le développement du chiffre d’affaires 

 Une meilleure protection du patrimoine personnel 

 Le besoin d’investir et la nécessité d’embaucher 

 L’envie de s’associer 

Les conséquences de la sortie du régime de l’auto-entrepreneur 
 Les conséquences comptables et fiscales 
 Les conséquences sur le plan social 
 Les conséquences sur le plan commercial   

Changer son régime d’auto-entrepreneur, mode d’emploi 
 Quelle forme juridique : personne physique ou société ? 
 Les démarches administratives à mener 
 Les avantages et les limites des principales structures juridiques  

 

Moyens pédagogiques 
 Apports théoriques et pratiques, utilisation d’un système de vidéo projection 

 Exposé (vidéoprojecteur), questions/réponses, cas pratiques 
 

Intervenant 
Formateur en comptabilité gestion d’entreprise 
 

Validation 
Remise d’une attestation de formation 
Evaluation de la formation par le stagiaire 
 
Nos formations pour aller plus loin : 

 Améliorer sa rentabilité, ajuster ses prix 

 Etablir ses comptes prévisionnels 

 Initiation à la comptabilité  

 

 

REUSSIR SA SORTIE DU  

REGIME MICRO-ENTREPRENEUR 
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