CREATION D’ENTREPRISE

REUSSIR LA CREATION DE SA
MICRO-ENTREPRISE
Objectifs de la formation

Public

•

Comprendre les enjeux de l'immatriculation d'une micro-entreprise

•

Comprendre les enjeux juridiques, fiscaux et sociaux de la micro-entreprise

•

Expliquer un plan stratégique entrepreneurial

•

Planifier le lancement de son projet

•

Des porteurs de projet ayant besoin
d’une immatriculation rapide

•

Des porteurs de projet ayant un
projet suffisamment opérationnel
pour envisager une formation courte

Prérequis

PROGRAMME
Les démarches administratives d’immatriculation :

Avoir validé un projet de création
d’entreprise cohérent

- Etude des chambres consulaires et URSSAF
- Etude du formulaire P0 CMB et P0 PL, du site internet autoentrepreneur.urssaf.fr /
net-entreprises.fr
- Etude des formalités annexes : banque, assurance, médiateur de la consommation

Durée de la formation

Les enjeux juridiques, fiscaux et sociaux :

7 heures

- La couverture santé et la couverture retraite
- La responsabilité personne physique
- La déclaration d'insaisissabilité ("à Responsabilité limitée")
- L'abattement forfaitaire pour frais professionnels selon l'activité
- Le prélèvement forfaitaire libératoire

Dates et lieux
de la formation

- Livre de recette et registre des achats
Le modèle d’affaires
- L’offre commerciale : le segment de clientèle, la proposition de valeur, les moyens de
distribution
- La structure de l’entreprise : les activités clés, les ressources clés, les partenaires et
prescripteurs clés, la structure de coûts,

•
•

Dates fixées en fonction des besoins
Accueil sur toutes les antennes de BGE Aura
ou à distance

Délais d’accès à la formation

Une réponse sous 48h après demande effectuée
sur plateforme CPF

Les outils de suivi d’activité
- Suivi de la marge : le taux de marge, le taux de marque, le coefficient multiplicateur
- Les prévisions de l'activité à court et moyen terme (tableur tarif)
- Le plan de trésorerie : effets des prévisions de ventes et saisonnalité sur la trésorerie
-

La gestion des frais fixes

Formateur
Nos formateurs sont des conseillers reconnus de
la création et du développement des entreprises
et ont une expérience significative dans leur
domaine d’activité. Ils sauront répondre à vos
besoins.

MÉTHODES / MODALITÉS PÉDAGOGIQUE
Business Model Canvas
Présentation des outils et échanges avec le formateur

MODALITÉS D’ÉVALUATION

Accessibilité

Questionnaire final

Tarif

Référent handicap :
Marie-Claire FONTAINE
marie-claire.fontaine@bge-aura.fr
04 73 35 12 39
Bâtiments et services accessibles à tous

150€

Financeurs
Entrepreneurs & CDC

Pour en savoir plus, contactez-nous ! BGE Aura
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