création - reprise - transmission

CRÉER MA
MICRO-ENTREPRISE
LES CLEFS POUR DÉMARRER
Réf. : CCI-CRT-02

Code CPF : 203
MODALITÉS PRATIQUES
Accès

Sous 15 jours sous réserve de
l’acceptation du financement

Tarif

À l’issue de ce module très opérationnel mixant théorie et pratique, le porteur de
projet sera en capacité d’appréhender les fondamentaux du statut de la microentreprise et les mécanismes de calcul des cotisations fiscales et sociales.

PUBLIC CIBLE
•

d’emploi, salariés, étudiants, indépendants, retraités)

280 € nets de taxe

Durée & rythme

7 heures dont 5 heures en collectif
et 2 heures en individuel

Lieux

MONTPELLIER, BÉZIERS

Type de formation
En présentiel

Individualisation
Possibilité : oui

Langue d’enseignement
Français

Accessibilité

Accès des publics en situation de
handicap et présence d’un Référent
Handicap par Campus

Co-traitance / Sous-traitance

Toute personne ayant un projet de création en micro-entreprise (demandeurs

PRÉ-REQUIS & NIVEAU D’ENTRÉE
•

Savoir lire, écrire et compter et être déterminé à entreprendre

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
•

Connaître le fonctionnement de la micro-entreprise (fiscal et social)

•

Être capable d’enregistrer sa micro-entreprise en respectant les exigences
fiscales et sociales

•

Valider le choix de la micro-entreprise.

•

Mettre en place une organisation administrative et comptable

APRÈS LA FORMATION
FORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
•

Stage « 5 jours pour entreprendre »

•

Préparation à la certification de compétences « Développer un projet
entrepreneurial réussi »

Non

UNE OFFRE SOLUCCIO BY

CRÉER MA MICRO-ENTREPRISE
LES CLEFS POUR DÉMARRER

création - reprise
transmission

PROGRAMME

COMPRENDRE LES PRINCIPES DE LA MICRO-ENTREPRISE
•
Pour qui ?
•
Pour quelles activités ?
•
Les aspects règlementaires
•
Les spécificités du régime
•
Les conditions pour bénéficier du régime
LE RÉGIME SOCIAL
•
Les cotisations
•
Les prestations retraite
•
Les exonérations
•
Le paiement des cotisations
LE RÉGIME FISCAL
•
Le prélèvement libératoire
•
Le non assujettissement à la TVA
•
Les taxes (CFE…)

CCI HÉRAULT
MISSION CREATION - REPRISE TRANSMISSION
createurs-repreneurs@herault.cci.fr
Consulter le site
https://herault.cci.fr/
MONTPELLIER
Prochaines dates 2022 :
25 mars
30 mai
29 septembre
24 novembre
BÉZIERS
Prochaines dates 2022 :
29 avril
29 juin
28 octobre
16 décembre
Ces dates sont indicatives, pour toute
inscription, contactez la CCI.

L’INSCRIPTION ET LE DÉMARRAGE DE MON ACTIVITÉ
•
Indicateurs d’activité
•
Le rôle du CFE et les différents CFE
•
Les documents obligatoires et obligations comptables
•
La sortie du régime (développement de l’activité et évolution des seuils)
•
Les aides (demande ACRE)
•
La réglementation
•
Modèles devis et factures
•
Numérique

ÉQUIPES, MÉTHODES & OUTILS PÉDAGOGIQUES
•
•
•
•

Formateurs experts en création d’entreprise, qualifiés par Purple
Campus dans le cadre de sa démarche Qualité
Apports théoriques et exercices pratiques en session collective (5 heures)
Rendez-vous individualisé (2 heures) dans le but de sécuriser la création
d’entreprise
À la fin de la formation, un support de cours est remis à chaque
participant

MODALITÉS D’ÉVALUATION & VALIDATION

•
•
•

Positionnement à l’entrée : quizz et tour de table
Evaluation des acquis : cas pratiques et quizz de sortie
Questionnaire de satisfaction complété par les participants en fin de
formation

www.herault.cci.fr
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