Pack Micro (Vesoul) - 2 jours - Devenir micro-entrepreneur
Référence : PACK MICRO 70 - 01 - VESOUL
Thématique : Formation-Création/reprise d'entreprise
Objectif
Obtenir les premières informations sur la micro-entreprise et vérifier si ce régime est adapté à son
projet de création et de vie.
Comprendre les mécanismes financiers de base de la micro-entreprise.
Mettre en place une organisation administartive et comptable efficace au sein au sein de sa microentreprise.
Connaître le calendrier des déclarations, savoir comment remplir ses obligations en matière de
déclarations et procéder aux télédéclarations.
Réaliser simplement ses démarches d'immatriculation en ligne et en toutes sécurité.
Public

Porteurs de projet souhaitant s'engager sous le régime de micro-entreprise.
Programme

Les fondements du régime micro : conditions d'accès, incidence juridique, fiscale, sociale, le CA, les
seuils du régime, incidence dans sa vie personnelle, le marché...
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...
Comprendre et assimiler ses obligations déclaratives et fiscales.
Procéder à ses démarches d'immatriculation par voie dématérialisée.
Lieux et dates

Lundi 25 janvier et jeudi 28 janvier 2021
CMAR BFC
2 rue du Dr Girard
70000 VESOUL

Moyens pédagogiques et techniques d'encadrements

Formateur spécialisé dans le domaine d'intervention et sélectionné par la CMA.
Séance de formation en salle.
Effectif de 10 à 15 stagiaires.
Apports théoriques et mise en pratique.

Suivi et évaluation de l'action de formation
Évaluation formative tout au long du stage - Feuille d'émargement - Attestation de stage.
Coût de la formation

140 euros, durée de 14h pour 2 jours de formation. Possibilité de prise en charge.
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Réservez dès maintenant votre place

Si cette formation vous intéresse, échangez avec votre conseiller local en cliquant sur « Être rappelé » en bas
de la fiche.
Il pourra également vous accompagner dans le montage du dossier dans le cas d'une prise en charge de
cette formation.
►Notre organisme a reçu la certification Cequaform pour la qualité de ses formations.
Chambre de Métiers et de l’Artisanat Région Bourgogne Franche Comté
N° SIRET : 130 026 073 00010
N° déclaration d’activité formation : 27 39 01242 39
(cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’Etat)

Délivré par:
70 - Vesoul : 2 Rue du Dr Jean-Georges Girard - 70 000 VESOUL
Aucune session n'est disponible pour l'instant!

Horaires :
de 9h à 12h et de 13h à 17h

Tarifs:
Tout public - contact
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