
 
 

                                                                                                            
 

 
A l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de : 

 

 Se développer en étant sorti du régime de la 
microentreprise  

 Choisir la solution la plus adéquate en fonction de la 
situation financière de l’entreprise 

 
                

 

 
 

Le Régime de la Micro-entreprise (rappel) : 
 Fonctionnement, 

 Avantages et inconvénients, 

Présentation des principales caractéristiques juridiques, fiscales 

et sociales des autres structures juridiques envisageables : 

 Entreprise individuelle et EIRL, 

 EURL et SARL 

 SASU et SAS 

Simulation financière avec plusieurs hypothèses concernant  

la rentabilité, la trésorerie, la TVA éventuellement. 
  
La sortie du régime de la microentreprise : 
 Modalités pratiques: quand, comment, quoi faire, 

 Obligations administratives et comptables nouvelles avec le changement 

de forme juridique 

 Validation de la cohérence et de la pertinence du choix adopté au regard 

des éléments financiers et juridiques. 

 

Moyens pédagogiques : 
 Un support pédagogique sera remis à l’issu de la formation, 

 Formation en salle informatique, 

 PowerPoint de présentation de la formation, 

 La formation est assurée par une conseillère en création d’entreprise de la 

CMA de l’Ain 

 
Suivi et évaluation : 
 Q.C.M sur les compétences acquises, 

 Fiche d’évaluation de la formation. 
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Moyens pédagogiques 

 

 Formation alternant théorie et exercices 

pratiques favorisant une mise en situation réelle 

 

Suivi et évaluation 

 

 Evaluation et synthèse des acquis  

 Remise d’une attestation de présence 

 
 

Public 

 

Artisans, conjoints,  salariés, demandeurs d'emploi 
 

 

 

 

 

Prérequis 

 

Aucun prérequis n’est demandé pour cette formation 
 
 

Durée & horaires 

 
1 jour soit 7 heures 
9h00 à 12 h30 et 13 h30 à 17h00 

 

 

Lieu & dates de formation 

 

Chambre de Métiers et de l'artisanat à BOURG 
 

Stage 1   
Mardi 14 mars  2017 

 

Stage 2 
Jeudis 15 juin 2017 

 

Stage 3 
Vendredi 13  octobre 2017 
 

 

Formateur 

 
 

Elsa DURAND, Daphné TRINDADE, Fatima 
DOUKAR – Possédant une expérience et des 
compétences en lien avec la formation dispensée 

 

 

Tarifs  stage 

                                                       

Artisan,  
conjoint collaborateur  
ou conjoint associé  ............   35  
 
Autres publics  ....................   175 € 
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