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REUSSIR SA SORTIE DU  
REGIME MICRO-ENTREPRENEUR 

  

 

 

 

OBJECTIF(S) 

À l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de : 
 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  

 

DUREE 
 

 PROGRAMME 
 

1 jour - 7h00 

 

9h00-12h30 / 13h30-17h00 

  Faire un diagnostic de son activité d’auto-entrepreneur 

o Faire le point sur l’évolution de son activité (dépenses, recettes, 

clients,..) en apprécier la viabilité 

o Analyser la rentabilité de son activité 

o 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 

o L’augmentation des charges et le développement du chiffre d’affaires 

o Une meilleure protection du patrimoine personnel 

o Le besoin d’investir et la nécessité d’embaucher 

o L’envie de s’associer 

 Les conséquences de la sortie du régime de l’auto-entrepreneur 

o Les conséquences comptables et fiscales 

o Les conséquences sur le plan social 

o Les conséquences sur le plan commercial   

 Changer son régime d’auto-entrepreneur, mode d’emploi 

o Quelle forme juridique : personne physique ou société ? 

o Les démarches administratives à mener 

o Les avantages et les limites des principales structures juridiques  

  
TARIF NET DE TVA  

artisans TNS : 140 € 

autres publics : 245 € 

 

 

EFFECTIF  

Présentiel : 

 

Min 5 – Max 12 personnes 

   
LIEU(X) DE 

FORMATION 

 
PUBLIC 

 Chambre de métiers et  

de l'artisanat de Paris 

72 rue de Reuilly 75592 

PARIS cedx 12 

www.cma-paris.fr 

 

Tout public et particulièrement les salariés et dirigeants des TPE-PME, et 

demandeurs d'emploi. 

PRE-REQUIS 

Cette formation ne nécessite pas de prérequis 

METHODES ET MOYENS PEDAGOGIQUES 

• Formation en présentiel - Apports théoriques et pratiques, réalisation 

de simulations 

   
CONTACT  ÉVALUATION 

Samia TOUNSI ou Rosa 

Gondao 

01 53 33 53 09 ou 01 53 33 

53 51 

formation@cma-paris.fr 

 Acquis en cours de formation : évaluation effectuée à l’aide de cas 

pratiques reprenant les points du programme.  

Action de formation : évaluations à chaud et à froid. 

 PROFIL FORMATEUR 

 •  formateur spécialisé  titulaire d’un diplôme ou titre  dans la spécialité 

 SUIVI ET VALIDATION 

 Attestation de suivi assidu de la formation 

Attestation individuelle de fin de formation/de compétences 


