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Création d’entreprise

PROGRAMME

▪ Jour 1 : Les fondements du régime micro : conditions d’accès, 

incidence juridique, fiscale, sociale, le CA, les seuils du régime, 

incidence dans sa vie personnelle, le marché,

▪ Jour 1 et 2 : 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 : 

▪ Comprendre et assimiler ses obligations déclaratives et 

fiscales

▪ Préparer ses démarches

▪ Evaluation

● Porteur de projet

● Chef d’entreprise

● Demandeur d’emploi

● Salarié

● Retraité

● Conseillers experts de la 

micro-entreprise (fiscal et 

social)

● Connaissance approfondie de 

la vie économique locale

TARIF 210 € nets de TVA

MATÉRIEL ET MODALITÉS PÉDAGOGIQUES

▪ Obtenir les premières informations sur la micro-entreprise et vérifier si ce 

régime est bien adapté à son projet

▪ Comprendre les mécanismes financiers de base

▪ Mettre en place une organisation administrative et comptable efficace

▪ Connaître le calendrier des déclarations et remplir ses obligations

▪ Anticiper ses démarches

FORMATEUR

MODALITÉS D’ÉVALUATION

Quizz en fin de formation

Questionnaire de satisfaction

ACCESSIBILITÉ

Pack Micro

2 jours - 14 heures

PUBLIC

LES  +

PRÉREQUIS

LIEU

DATES / HORAIRES

Pas de prérequis

Pour les suites de parcours et les

débouchés voir le catalogue en ligne

v17082020

Consulter nos conditions générales de vente

Prise en charge possible selon votre statut 

(artisan, salarié, conjoint).

Pour une prise en charge CPF du Pack en 

présentiel :

- LYON 02 CONFLUENCE, cliquez ici

- GIVORS, cliquez ici

- VILLEFRANCHE SUR SAONE, cliquez ici

Pour une prise en charge CPF du Pack en 

ligne, cliquez ici. 

DÉLAI D’ACCÈS

Date limite d’inscription: 8 jours avant la 

date de démarrage de la formation

Effectif minimum requis pour l’ouverture du 

stage: 7 personnes

CONTACT

CMA du Rhône

10 rue Paul Montrochet 69002 Lyon 

Service Relation Client 

04.72.43.43.00

contact@cma-lyon.fr

En présentiel : vidéo projecteur, accès à Internet, Présentations Power point 

,Exercices interactifs sur tableurs, mises en pratique, Accès à Internet sur poste 

informatique, accès aux plateformes Web d’immatriculation et de déclaration, 

Exemples de logiciels adaptés au régime

A distance : entrée et sortie permanente – détail et contenu disponible au verso

Conseiller en création/reprise d’entreprises avec un diplôme bac+3 à bac+5 en 

gestion ou plus de 3 ans d’expérience dans le domaine 

Conditions d’accueil et d’accès des publics en situation de handicap

(locaux, adaptation des moyens de la prestation; gestion du handicap y compris 

cognitif) à définir avec notre référent Handicap à votre disposition  : Béatrice de 

FERAUDY, 04.72.43.43.54

Voir notre site internet

Voir notre site internet
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Siret : 130 027 956 00015

Enregistré sous le numéro 84691788769. 

Cet enregistrement ne vaut pas agrément de 

l’Etat 

https://www.cma-lyon.fr/sites/cma-lyon/files/cgv-formations.pdf
https://www.moncompteformation.gouv.fr/espace-prive/html/#/formation/recherche/13002795600015_micro/13002795600015_Micro69lyon
https://www.moncompteformation.gouv.fr/espace-prive/html/#/formation/recherche/13002795600015_micro/13002795600015_Micro69givors
https://www.moncompteformation.gouv.fr/espace-prive/html/#/formation/recherche/13002795600015_micro/13002795600015_Micro69villefranche
https://www.moncompteformation.gouv.fr/espace-prive/html/#/formation/recherche/13002795600015_micro/13002795600015_Micro69distance
https://www.cma-lyon.fr/creer/formations-a-la-creation-pack-micro-les-essentiels
https://www.cma-lyon.fr/creer/formations-a-la-creation-pack-micro-les-essentiels
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Création d’entreprise

Pack Micro

2 jours - 14 heures

Nature des travaux demandés au stagiaire et le temps estimé pour les 

réaliser : appropriation en ligne de concepts indispensables à la conduite 

d’un projet de création et interactivité au travers de quiz – modules 

actionnables pendant 30 jours à compter de la date d’accès à la plateforme

Modalités de suivi et d'évaluation spécifiques aux séquences de 

formation ouverte ou à distance : suite à un premier entretien avec la 

Chambre de Métiers du Rhône, un quiz de positionnement est à réaliser 

donnant ensuite accès aux modules retenus. Au niveau de chaque module 

une évaluation est réalisée au travers de quiz et d’exercice en ligne. Un 

RDV en fin de formation d’1 heure environ est proposé pour faire le point sur 

le parcours avec un expert en création d’entreprise

Moyens d'organisation, d'accompagnement ou d'assistance, 

pédagogique et technique, mis à disposition du stagiaire :

Assistance pédagogique : CMA Rhône – Service Relation Client

Contact technique : technical@themoocagency.com

Compétences et qualifications des personnes chargées d'assister le 

bénéficiaire de la formation : ce sont des conseillers experts en création 

et/ou gestion d’entreprise

MODALITES – FORMATION A DISTANCE

● Porteur de projet

● Chef d’entreprise

● Demandeur d’emploi

● Salarié

● Retraité

● Conseillers experts de la 

micro-entreprise (fiscal et 

social)

● Connaissance approfondie de 

la vie économique locale

TARIF 210 € nets de TVA

PUBLIC

LES  +

PRÉREQUIS

LIEU

DATES / HORAIRES

Pas de prérequis

Pour les suites de parcours et les

débouchés voir le catalogue en ligne

Prise en charge possible selon votre statut 

(artisan, salarié, conjoint).

Pour une prise en charge CPF du Pack en 

présentiel :

- LYON 02 CONFLUENCE, cliquez ici

- GIVORS, cliquez ici

- VILLEFRANCHE SUR SAONE, cliquez ici

Pour une prise en charge CPF du Pack en 

ligne, cliquez ici. 

DÉLAI D’ACCÈS

Date limite d’inscription: 8 jours avant la 

date de démarrage de la formation

Effectif minimum requis pour l’ouverture du 

stage: 7 personnes

CONTACT

CMA du Rhône

10 rue Paul Montrochet 69002 Lyon 

Service Relation Client 

04.72.43.43.00

contact@cma-lyon.fr

Voir notre site internet

Voir notre site internet
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Siret : 130 027 956 00015

Enregistré sous le numéro 84691788769. 

Cet enregistrement ne vaut pas agrément de 

l’Etat 

mailto:technical@themoocagency.com
https://www.moncompteformation.gouv.fr/espace-prive/html/#/formation/recherche/13002795600015_micro/13002795600015_Micro69lyon
https://www.moncompteformation.gouv.fr/espace-prive/html/#/formation/recherche/13002795600015_micro/13002795600015_Micro69givors
https://www.moncompteformation.gouv.fr/espace-prive/html/#/formation/recherche/13002795600015_micro/13002795600015_Micro69villefranche
https://www.moncompteformation.gouv.fr/espace-prive/html/#/formation/recherche/13002795600015_micro/13002795600015_Micro69distance
https://www.cma-lyon.fr/creer/formations-a-la-creation-pack-micro-les-essentiels
https://www.cma-lyon.fr/creer/formations-a-la-creation-pack-micro-les-essentiels

