
2 jours 

210 € 
net de TVA

Pour tout porteur de projet  
de micro-entreprise

2 jours pour bien démarrer  
en micro-entreprise

 Repérer les spécificités du régime micro

  Savoir quand et comment déclarer  
son chiffre d’affaires

  Gérer et organiser sa micro-entreprise 
au quotidien

  Préparer simplement son immatriculation

 
 

Ce projet est cofinancé par le Fonds
social européen dans le cadre
du programme opérationnel national
« Emploi et Inclusion » 2014-2020

PACK MICRO*
PARCOURS CRÉATEUR

*  Certification : CMA France RS 5070 Créer sa micro-entreprise



Informations / inscription

Consulter  
nos indicateurs

Démet Konyali 

 01 53 33 53 48

 formation@cma-paris.fr

Programme de la formation
1   S’approprier les fondements du régime micro  

Les conditions d’accès, les incidences juridiques,  
fiscales, sociales, le chiffre d’affaires, les seuils  
du régime, les conséquences sur le plan personnel,  
le marché…

2   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…

3   Comprendre et assimiler ses obligations  
déclaratives et fiscales

4   Préparer simplement ses démarches  
et son dossier d’immatriculation

Modalités
  La formation se déroule dans les locaux  
de votre Chambre de métiers et de l’artisanat : 
72-74 rue de Reuilly - 75012 Paris

La formation est également accessible à distance 
via la plateforme www.e-formation.artisanat.fr

  Calendrier des prochaines sessions  
disponible sur www.cma-paris.fr

DURÉE

  2 jours (14h) 
9h00 - 12h30 / 13h30 - 17h00

PUBLIC

  Tout porteur de projet  
de création d’une  
micro-entreprise

PRÉREQUIS

 Aucun prérequis nécessaire

MÉTHODES ET MOYENS  
PÉDAGOGIQUES

 Exercices et mise en pratique

  Supports PowerPoint,  
documentation

 Internet

PROFIL FORMATEUR

  Formateur / conseiller  
spécialisé en création  
d’entreprise

ÉVALUATION

 QCM / quiz

 Questionnaire de satisfaction

VALIDATION

  Obtenir 60 % de réussite  
aux QCM et à l’étude  
de cas pratiques

Nos locaux sont accessibles  
aux personnes en situation  
de handicap

Retrouvez-nous aussi sur 
www.cma-paris.fr
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