JURIDIQUE / FISCAL / SOCIAL

Public
Toute personne en phase de lancement ou
de développement de son entreprise.

Créer sa Micro-Entreprise

Prérequis

Introduction
Vous êtes indépendant·e ou sur le point de le devenir ? Vous souhaitez
vous lancer sous le régime de la microentreprise ? BGE Ille et Vilaine vous
formera dans la démarche d’étude juridique pour vérifier ce choix ainsi
que dans la gestion d’une entreprise sous ce régime.

Objectifs de la formation
•

Identifier et comparer les avantages et inconvénients des différentes
formes d’entreprise et statuts du dirigeant dont celle de
microentreprise.

•

Choisir la forme juridique de son entreprise adaptée à sa situation et
à ses objectifs de développement.

•

Identifier la réglementation, intégrer et mettre en œuvre la gestion
administrative et financière d'une microentreprise.

•

Effectuer l’ensemble des démarches administratives nécessaires à la
création d’une microentreprise.

Méthodes & techniques pédagogiques utilisées :
• Echanges et travail en groupe, brainstorming, schématisation des concepts,
étude de cas, exercices de mise en application des notions abordées.
• Echanges individuels & réalisation de QCM pour le suivi de la montée en
compétences. Ouverture d’un accès aux ressources BGE en ligne.
Modalités d’évaluation
• Réalisation d'une évaluation des compétences existantes en amont de la
formation via un questionnaire. Suivi individuel de la montée en
compétences par un formateur référent. Réalisation d'une évaluation des
compétences acquises en fin de formation via un questionnaire.
• Formation non certifiante.
• Travail collectif en groupe de 5 à 8 personnes encadré par un formateur
référent pendant 7h00 sur 1 jour (3h30 par demi-journée).
• Travail réalisé en présence ou à distance en fonction de la session de
formation - adaptation possible - prendre contact avec Gilles CERTAIN pour
préciser les modalités de formation.
Courriel : formation@bge35.com

Pour toute information complémentaire, contactez-nous !

7h00 en collectif sur 1 jour

Dates, délais d’accès :
Prochaines sessions en présentiel :
- 16/06/22 – Rennes
- 23/06/22 – St Malo
- 02/08/22 – Rennes
- 20/09/22 – Rennes
- 03/11/22 – Rennes
- 15/11/22 – St Malo
- 13/12/22 – Rennes
Délai d'accès moyen de 1 mois en amont de
la formation - prendre contact avec Gilles
CERTAIN pour préciser les possibilités
d'adaptation.
Lieu : Rennes – St Malo.

Accessibilité aux personnes à mobilité
réduite – possibilités d’adaptation des
moyens de la prestation en fonction de la
situation de handicap - prendre contact
avec le référent handicap Yvan TUAL pour
préciser les possibilités d'adaptation.
Courriel : yvan.tual@bge35.com

Indicateurs sur la formation
❖ 8 sessions de formation ont été
réalisées en 2021.
❖ 50 stagiaires au total ont participé à ces
sessions de formations en 2021.
❖ 100% des stagiaires ont terminé la
formation en 2021.

350 €

Financement : prise en
charge possible selon les
conditions d’éligibilité du
stagiaire – prendre contact
avec Gilles CERTAIN pour
préciser les modalités de
prise en charge.

Durée de la formation

Accessibilité aux personnes en situation de
handicap :

Modalités de la formation

Tarif

Français écrit et oral courant //
mathématiques simples (addition
–
soustraction – multiplication – division) //
notions de bases en utilisation d’un
ordinateur : utilisation d'un ensemble
clavier/souris, mise en route d’un ordinateur
et utilisation de logiciels simples (traitement
de texte, navigateur internet).

Cliquez ou flashez le QR Code
pour financer la formation sur
MonCompteFormation
Nos résultats* :
100% des stagiaires estiment que la formation leur a
permis d’atteindre leurs objectifs.
100% des stagiaires jugent que les compétences
techniques du formateur sont satisfaisantes.
* Résultats d'un sondage réalisé “à chaud” auprès de 40 stagiaires en 2021
(sur les 50 qui ont réalisé la formation pendant cette période).
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