
 
 

  

 
 
 

La certification qualité a été délivrée au titre  
de la catégorie d'action suivante : actions de formation 

 

 

 

 

 

 

 
Objectifs :  

• Comprendre le fonctionnement du statut de micro-entrepreneur 
• Préparer son début d’activité 

 

Public : 
• Toute personne ayant un projet de création d’entreprise en solo 

 

Pré-requis :  
• Aucune connaissance en gestion préalable n'est nécessaire pour suivre cette formation. 
• Pour les métiers réglementés : être titulaire du diplôme pour exercer ou avoir la durée d’expérience 

obligatoire pour s’installer dans le métier. 
 

Contenu : 
• Comprendre les spécificités du statut 

o Doit-on dire micro ou auto-entrepreneur ? 
o Les activités concernées et les plafonds de chiffre d’affaires 
o Les obligations sociales : charges, protection et exonération 
o Les obligations fiscales : Impôt sur le revenu, TVA, cotisation foncière et autres taxes. 
o Les modalités de création 

 
• Construire ses prévisions d’activité 

o Simulation sur 3 ans avec un logiciel spécifique 
 

• Gérer son entreprise 
o Réaliser ses factures 
o Tenir sa comptabilité : livres de recettes et d’achats 
o Suivre sa trésorerie 
o Établir ses déclarations 

 
• Cesser son activité 

 
 
 
 

1 jour pour créer 
sa micro-entreprise 

 
Durée : 1 jour et 1 entretien individuel / 8 heures 
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Moyens pédagogiques : 
Formation réalisée en présentiel 

Apports théoriques – Exercices pratiques – Application directe sur son dossier de création – Simulateur d’activité  
Formateur sélectionné par Forma + pour ses compétences pédagogiques et son expérience dans ce domaine d’expertise 

Matériel de projection - Tableau 
 

Suivi de la formation et évaluation : 
Avant la formation, dossier d’inscription et entretien individuel 

Fiche d’évaluation de satisfaction remis à chaque stagiaire en fin de stage - Attestation de stage 
Feuille de présence signée par 1/2 journée  

Évaluation des acquis tout au long de la formation par l’élaboration de ses prévisionnels financiers 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

• Sortir du régime 
o Anticiper la sortie du statut de micro-entreprise 
o Choisir un statut juridique adapté 
o Comprendre les incidences sociales et fiscales de ce choix 

 
• Entretien individuel d’une heure sur son projet 

 
 
 
 
 


