FORMATION
GESTION QUOTIDIENNE
DE LA MICRO-ENTREPRENEUR

OBJECTIFS
▪
▪
▪

Comprendre le fonctionnement d’une
micro-entreprise
Prendre connaissance du calendrier des
déclarations
Suivre son activité avec des indicateurs

PROGRAMME - COMPETENCES
▪

Comment faire ses déclarations
(Chiffre d’affaires / CFE / impôts….)

Prérequis
Aucun
Public
Chef d’entreprise artisanale, conjoint
collaborateur, salarié, porteur de projet ou
demandeur d’emploi
Modalités pédagogiques
Formateur conseiller en développement
d’entreprises. Apport théorique, support remis
à chaque participant
Evaluation
Validation des acquis par le formateur, enquête
de satisfaction et attestation de suivi de
formation
Modalités et délais d’accès
Inscription par tél., mail ou site internet.
Jusqu’à la veille de la formation (nombre limité)

▪

Connaître les différentes échéances et en savoir faire le
choix (mensuelles, trimestrielles, annuelle)

▪

Mettre en place un système de classement efficace

▪

Compléter le livre des recettes et des achats

▪

Comprendre le fonctionnement et la finalité

▪

Calculer et interpréter ses indicateurs de rentabilité

▪

Calculer son seuil de rentabilité

▪

Savoir se comparer aux normes de la profession

▪

Vérifier si le régime de la micro-entreprise est bien
adapté

Durée : 7 heures – 1 jour
Dates et horaires : Consulter la page de la formation sur
notre site internet
Lieu : CMA 82, 11 rue du Lycée 82000 Montauban

Accessibilité
Conditions d’accès au public en situation de
Handicap, contactez le référent Handicap au
05 63 09 09 58

Tarif : 285 € (prise en charge possible par le Conseil de la
Formation, OPCO, Pôle Emploi ou CPF)
Contact et inscription : Laurie TOURNAYRE
05 63 92 92 22 – formation@cm-montauban.fr

Chambre de Métiers et de l’Artisanat Région Occitanie – Département de Tarn-et-Garonne
11 rue du Lycée 82000 Montauban – 05 63 92 92 22 – formation@cm-montauban.fr – www.cma82.fr
SIRET : 130 027 931 00331 – N° déclaration OF : 76311030031
Fiche programme MAJ 31/08/21

