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Parcours créateur : PACK MICRO

Objectif
Obtenir les premières informations 
et vérifier si ce régime est bien 
adapté à son projet de création et 
son 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 son entreprise. 
Connaître le calendrier des 
déclarations, savoir comment 
remplir ses obligations en matière 
de déclarations et procéder aux 
télédéclarations, 
Préparer simplement ses 
démarches et son dossier 
d'immatriculation. 

Les + 

 Conseillers experts 
 Formation modulaire 

Prérequis 
Aucun 

Public 
Porteur de projet, demandeur d'emploi, 
conjoint et salarié, tout public 

Modalités pédagogiques 
Plateforme de formation en ligne 
Exercices et mise en pratique 
PowerPoint, documentation Internet 

Evaluation (modalités) 
QCM / Quizz 

Modalités et délais d’accès 
Inscription par téléphone ou par mail. 
Entrée et sortie permanente, délai de 15 
jours si financement CPF 

Accessibilité  
Formations accessibles aux personnes en 
situation de handicap 
Contactez le référent handicap: 
r.steyskal@cma-gers.fr

Au cours de cette formation de 2 jours, le porteur de projet 

sera accompagné sur : 

 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, …

 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…

 Les obligations déclaratives et fiscales

 Les procédures et démarches d’immatriculation par

voie dématérialisée

PROGRAMME 

Durée : 07 heures (estimation) 
Dates et horaires : Entrée et sortie permanente 
Lieu : CMA du GERS / Pavie 
Tarif : 210 € (prise en charge possible par les OPCO, Pôle 

Emploi, CPF) 

Contact et inscription 
Laëtitia COLLADO-SANCHEZ  - 05 62 61 22 50 
service-formation@cma-gers.fr 
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