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Objectifs de la formation

Durée de la formation

Dates et lieux 
de la formation

Formateur

A l’issue de la formation le bénéficiaire sera capable de : 

• Identifier et comprendre les grands principes de fonctionnement 

d’une entreprise au régime micro

• Choisir les options fiscales et comprendre les impacts sociaux de 

ce régime

• Identifier et comprendre les obligations liés à ce régime et les 

risques liés à l’activité

Vous souhaitez vous lancer sous le 
régime de la micro-entreprise
et/ou vous avez besoin 
d’approfondir vos connaissances 
de la gestion de l’entreprise sous ce 
régime.

JURIDIQUE FISCAL ET SOCIAL

PROGRAMME

• Les particularités de l’entreprise individuelle au régime micro

• Les formalités relatives à la création de ce régime

• Les seuils de chiffre d’affaires et l’application de la franchise en TVA

• Le régime social simplifié, les cotisations et déclarations sociales, 

l’ACRE, la retraite 

• Le régime fiscal simplifié, les déclarations fiscales (imposition, taxe, 

cotisation foncière des entreprises)

MÉTHODES / MODALITÉS PÉDAGOGIQUES

Formation alternant apports théoriques et mise en pratique. 

Echange, brainstorming, schématisation des concepts, étude de cas, 

exercices de mise en application des notions abordées. 

MODALITÉS D’ÉVALUATION

Réalisation d’une évaluation des compétences existantes en amont de 

la formation via un questionnaire. Réalisation d’une évaluation des 

compétences acquises en fin de formation via un questionnaire. 

CREATION D’ENTREPRISE / Créer sa Micro-entreprise
Ce que je dois connaître pour faire les bons choix

Français écrit et oral courant / 
Mathématiques simples 
(addition, soustraction, 
multiplication, division)

Nos formateurs sont des experts 
reconnus de la création et du 
développement des entreprises et ont 
une expérience significative dans leur 
domaine d’activité. 

Tarif 350 €

Public

Prérequis

Accessibilité
L’accessibilité aux personnes en situation 
de handicap est prévue pour cette 
formation. Le premier contact avec BGE 
permettra de recueillir les besoins 
d’adaptation, en lien avec notre référent 
Handicap. Tous nos sites sont 
accessibles PMR. 

Délais d’accès à la formation : 
Suite à l’inscription via la plateforme 
moncompteformation.gouv.fr, sous 5 
jours ouvrés, vous serez contacté par 
téléphone. Formation organisée 
plusieurs fois par an. 
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7 heures
sur 1 journée

BGE Finistère : 280 rue Ernest Hemingway – 29200 Brest

Modalités : 10 participants 
maximum par session
Date et lieux : sessions organisées 
régulièrement à Brest et/ou à 
Quimper

FORMATION COLLECTIVE

FORMATION PRESENTIELLE

Prise en charge financière sous réserve de 
validation de votre demande par le financeur

http://www.bge-bretagne.com/

