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Durée de la formation

Dates, délais d’accès :
Prochaines sessions en présentiel :
- 16/02/23 – Rennes
- 21/03/23 – Rennes
- 27/04/23 – Rennes
- 09/05/23 – St Malo
- 15/06/23 – 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.

Toute personne sur le point de lancer son
entreprise ou venant de la lancer.

JURIDIQUE / FISCAL / SOCIAL

7h00 en collectif sur 1 jour

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.

Modalités de la formation

• 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
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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).

Tarif 350 €

Public

Prérequis

Accessibilité aux personnes en situation de 
handicap :

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

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.

Vous êtes sur le point de lancer votre entreprise ou vous venez de la lancer ? 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.

Introduction

Créer sa Micro-Entreprise

Nos résultats** :
93% des stagiaires estiment que la formation leur a
permis d’atteindre leurs objectifs.
100% des stagiaires pensent que la diversité des 
participants est bien prise en compte par le formateur.

Indicateurs sur la formation
❖ 10 sessions de formation ont été

réalisées en 2022.
❖ 63 stagiaires au total ont participé à ces

sessions de formations en 2022.
❖ 100% des stagiaires ont terminé la

formation en 2022.

** Résultats d'un sondage réalisé “à chaud” auprès de 41 stagiaires en 
2022 (sur les 63 qui ont réalisé la formation pendant cette période).

Cliquez ou flashez le QR Code
pour financer la formation sur
MonCompteFormation *

*Prise en charge CPF possible uniquement
pour les personnes n’ayant pas encore créé
(immatriculation réalisée)

Objectifs de la formation

• Micro - Estimer impôt et cotisations sociales : anticiper le niveau d’imposition et de
cotisations sociales généré par l’activité à partir :

- du calcul du résultat fiscal de l’entreprise en appliquant les règles du régime de la
microentreprise correspondant à la nature de l’activité.

- du calcul des cotisations sociales du dirigeant en appliquant les règles du régime
microsocial correspondant à la nature de l’activité.

• Micro - Cadrer l’organisation administrative : mettre en œuvre l’organisation
administrative et comptable pour répondre aux obligations comptables, fiscales et sociales
de la micro-entreprise.

• Micro - Argumenter le choix de la micro : s’affilier au régime de la microentreprise en
tenant compte des avantages et inconvénients qu’il présente pour l’atteinte des objectifs
de l’entreprise et du dirigeant.

mailto:mathieu.aumard@bge35.com
https://linktr.ee/formationsBGE35_CPF
mailto:yvan.tual@bge35.com
https://linktr.ee/formationsBGE35_CPF
https://linktr.ee/formationsBGE35_CPF
https://linktr.ee/formationsBGE35_CPF
https://linktr.ee/formationsBGE35_CPF
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• Objectif de formation : micro - estimer impôt et cotisations sociales.

• Objectif de formation : micro - cadrer l’organisation administrative.

• Objectif de formation : micro - argumenter le choix de la micro.

*Possibilité d’adaptation de la durée aux besoins du stagiaire et de la formation.

Objectifs pédagogiques Outils/techniques Durée*

- Déterminer les documents et obligations comptables
applicables en micro-entreprise.

- Identifier le suivi administratif à mettre en place.
- Réaliser une facturation adaptée à la micro-entreprise.
- Réaliser les déclarations et télédéclarations, chiffre

d’affaires et cotisations sociales.
- Faire preuve d’organisation et de méthode.

- Mind Map
- Outils de facturation
- Exercices
- Etudes de cas
- Travail tutoré

2 x 1h00

Objectifs pédagogiques Outils/techniques Durée*

- Identifier les règles applicables pour déterminer le résultat
fiscal en micro-entreprise selon la nature de l’activité
(vente, prestation de service, activité libérale).

- Identifier les règles applicables pour déterminer le
montant des cotisations sociales selon la nature de
l’activité.

- Calculer le résultat fiscal en tenant compte de la nature de
l’activité.

- Calculer le montant des cotisations sociales en tenant
compte de la nature de l’activité.

- Se montrer attentif à l’exactitude et l’exhaustivité de
l’information utilisée.

- Mind Map
- Simulateur
- Exercices
- Etudes de cas
- Travail tutoré

3 x 1h00

Durée de la formation

Dates, délais d’accès :
Prochaines sessions en présentiel :
- 16/02/23 – Rennes
- 21/03/23 – Rennes
- 27/04/23 – Rennes
- 09/05/23 – St Malo
- 15/06/23 – 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.

Toute personne sur le point de lancer son
entreprise ou venant de la lancer.

JURIDIQUE / FISCAL / SOCIAL

7h00 en collectif sur 1 jour

17

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).

Tarif 350 €

Public

Prérequis

Accessibilité aux personnes en situation de 
handicap :

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

Financement : prise en
charge possible selon les
conditions d’éligibilité du
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Créer sa Micro-Entreprise

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.

Indicateurs sur la formation

Cliquez ou flashez le QR Code
pour financer la formation sur
MonCompteFormation *

*Prise en charge CPF possible uniquement
pour les personnes n’ayant pas encore créé
(immatriculation réalisée)

Programme de la formation

Objectifs pédagogiques Outils/techniques Durée*

- Déterminer le fonctionnement de la microentreprise au
niveau juridique, fiscal et social.

- Identifier les avantages et les inconvénients du régime de la
microentreprise.

- Analyser la cohérence entre les objectifs du dirigeant et le
régime de la micro-entreprise.

- Effectuer une analyse objective des données en tenant
compte des liens entre les différents aspects.

- Méthode SWOT
- Mind Map
- Exercices
- Etudes de cas
- Travail tutoré

2 x 1h00

Nos résultats** :
93% des stagiaires estiment que la formation leur a
permis d’atteindre leurs objectifs.
100% des stagiaires pensent que la diversité des 
participants est bien prise en compte par le formateur.

** Résultats d'un sondage réalisé “à chaud” auprès de 41 stagiaires en 
2022 (sur les 63 qui ont réalisé la formation pendant cette période).

❖ 10 sessions de formation ont été
réalisées en 2022.

❖ 63 stagiaires au total ont participé à ces
sessions de formations en 2022.

❖ 100% des stagiaires ont terminé la
formation en 2022.
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