
LA MICRO ENTREPRISE :
LES FONDAMENTAUX
D’UNE GESTION EFFICACE
Cette formation vous permettra de mieux 
gérer votre entreprise au régime micro social micro 
fiscal, par la mise en place d’outils numériques et 
pourra anticiper le développement de votre 
activité commerciale.

Non certifiante

80 %
de satisfaction

90 %
de réussite

+ de 70
Centres de formation

Initiation Financement possible, 
nous consulterPrésentiel

Les objectifs 

•Savoir naviguer sur les sites officiels et les utiliser pour réaliser
les déclarations fiscales et sociales obligatoires et faire des
simulations.
•Optimiser son classement et l’organisation de ses documents
en utilisant un Cloud.
•Analyser les résultats de son entreprise pour développer son
activité commerciale.

Pré-requis

• Avoir une maîtrise standard de l’outil informatique

Les + de la formation
• Nos experts formations vous accompagnent dans :
• L’ établissement de votre parcours formation
• L’étude des modalités de prise en charge
• La bonne information sur le CPF et toutes les évolutions 

réglementaires en matière de formation
• Nos formations sont adaptées aux particularités des TPE 

selon des  modèles différents : Courts, séquencées et 
délocalisées

• Lors de la formation, les stagiaires manipulent des 
outils de pilotage réutilisables dans leur entreprise.

Effectifs
Minimum : 06

Maximum : 12

Public
Tout public

Délais et modalités
d’accès

Sur inscription toute  l’année, 
jusqu’à 48 heures avant le 

début de la formation, selon les 
places disponibles et les 

modalités de 
financement. Consulter le 

calendrier des formations sur

https://www.cma-charente.fr/

Formation accessible aux 
personnes en situation 

d’handicap. Des besoins 
spécifiques ? Contacter notre 

référent handicap

Tarif
Frais d’inscription : 

25€
+

Coût pédagogique : 350€

Financement possible nous contacter

Durée
2 jours soit 14h

https://www.cm-larochelle.fr/
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Programme
JOUR 1 :
Rester à jour des informations sur son régime
micro social micro fiscal grâce aux sites officiels :
•https://www.autoentrepreneur.urssaf.fr/portail/accueil.ht
ml
•https://www.impots.gouv.fr/portail/

Faire ses déclarations sur les sites officiels :
•Déclaration des cotisations sociales.
•Déclaration d’option pour l’impôt sur les revenus.
•Déclaration du patrimoine pour les EIRL.

Développer son activité commerciale en
définissant une organisation sous format tableur dans
un cloud :
•Suivi de ses ventes.
•Suivi de ses charges.
•Estimation de son résultat.

JOUR 2 :
Faire une analyse et un suivi marketing et
commercial de son chiffre d’affaires et de son résultat :
•Par gamme de produits et de prestations.
•Par origine de la clientèle.

Faire les bons choix de pilotage pour développer
et pérenniser son entreprise.

Techniques d’animation
•Apports théoriques et
exercices pratiques sur
informatique et sur internet
•Création et utilisation
d’outils numériques (espaces
privés sur les sites Internet
officiels, tableurs en ligne,…).
•Exercices pratiques
sur informatique et sur Internet.

Ressources
•Salle informatique avec
utilisation des ordinateurs du
centre de formation / salle équipée
d'un vidéoprojecteur et
d'un paperboard

Outils & supports
•Support de cours remis
aux stagiaires
•

Méthodes et
moyens pédagogiques

Suivi et évaluation
•Feuille d’émargement
•Évaluation de
satisfaction (questionnaire en
ligne)
•Questionnaire d'évaluation de fin
de formation
•Attestation de fin de formation

Formateur·trice
Mme MEYRIGNAC Christine anime
des formations auprès des TPE
PME depuis cinq ans. Chef
d’entreprise pendant une quinzaine
d’années, elle est ancrée dans la réalité
des entreprises artisanales.

Pour aller plus loin

Intitulé de la formation  
ÉTABLIR SON PRIX DE 
REVIENT ET BUDGÉTER 
SON ACTIVITÉ 
EN MICRO ENTREPRISE

Intitulé de la formation  
GÉRER LA TVA ET 
PRÉVOIR
SES FLUX

Intitulé de la formation  
Réussir ses devis, Ses 
factures et ses conditions 
générales de vente

Contactez-nous !
Chambre de métiers et de l’artisanat de la Charente 
68, Avenue Gambetta, 16021 ANGOULÊME CEDEX
www.cma-charente.fr

Service FTLV :
Nathalie CHAILLOU
05 45 90 47 00
Formation.artisans@cma-charente.fr

SIRET : 130 027 923 000 31 CHARENTE NAF 9411Z
Organisme de formation enregistré sous le n° 75 33 12814 33 auprès  du Préfet de région
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