PACK MICRO

IDENTIFICATION

OBJECTIFS

Public
Nombre de places
Prérequis
Modalité d’accès
Délai d’accès
Durée
Tarif

CONTENU

À l’issue de la formation, le stagiaire ou l’apprenant est en capacité de :

Obtenir les premières informations sur la micro entreprise et vérifier si ce régime est
bien adapté au projet de création et au projet de vie

Comprendre les mécanismes financiers de base de la micro entreprise.

Mettre en place une organisation administrative et comptable efficace au sein de sa
micro entreprise

Connaître le calendrier des déclarations savoir comment remplir ses obligations en
matière de déclarations et procéder aux télédéclarations.
Créateurs d’entreprise, Artisans, Salariés, chefs d’entreprises demandeurs d’emploi


12 personnes



Avoir un projet de création et/ou reprise d’activité dans l’artisanat d’Art

Entretien individuel et/ou Test de positionnement. Bulletin d’inscription
1 mois avant entrée en formation. Une convocation vous sera envoyée au plus tard 1 semaine
avant le début du stage.
14h00 (9h-12h/13h30-17h30)
210 €
Jour 1 Matin
1-Caractériser votre environnement/marché

Le contexte touristique en Ariège et en en Pays de Foix et évolution du marché du
tourisme, les demandes et attentes des touristes
Les fondements du régime micro :

conditions d’accès,

incidence juridique, fiscale, sociale,

le CA,

les seuils du régime,

incidence dans sa vie professionnelle,

le marché.
Jour 1 Après-midi
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
Jour 2 Matin

Comprendre et assimiler ses obligations déclaratives et fiscales.

Connaître les fondamentaux et la règlementation générale (Activités réglementées,
environnement et prévention, sécurité et risques professionnels, assurances)
Jour 1 Après-midi

Les spécificités métiers : Alimentaire, bâtiments, services, production….

Visite Fablab

Nom du formateur
référent
Moyens pédagogiques
Évaluation
Attestation de
compétence et
d’assiduité
Poursuite de parcours

Lieu
Accessibilité
Contact



Conseiller Economique de la CMA

Moyens matériels : salle de cours, vidéo projecteur, TBI.
Moyens pédagogiques : Alternance de cours théorique et d’atelier pratique.
Chaque stagiaire recevra un support papier reprenant tous les thèmes abordés. Tous
les outils informatiques présentés seront remis par mail aux stagiaires.
Questionnaire à chaud et questionnaire à froid.



Remise en fin de formation.




Pack les Essentiels
Pack Commercial
Pack Gestion

Chambre de Métiers et de l’Artisanat de l’Ariège, 2 Rue Jean Moulin, 09000 Foix.
La Chambre de Métiers et de l’Artisanat accueille les personnes en situation de handicap.
Nabila BOUADLA, service formation tél : 05.34.09.88 04 mail : n.bouadla@cma-ariege.fr

