
Créer et gérer sa micro entreprise : de 
l’idée à la conception, gestion et 
évolution

PROGRAMME

• Les démarches de création

• Le statut micro entreprise

• La TVA applicable ou pas ?

• Déboursé sec et Rentabilité de mon
affaire

• Mes choix stratégiques

• Mettre en avant mon entreprise

• Le statut d’micro entrepreneur et les 
démarches de création d’une micro 
entreprise

• Les obligations administratives

• Les seuils TVA et micro

• Les modalités d’imposition d’une micro 
entreprise

• Les bases de l’organisation administrative 
et les fondamentaux

MOYENS, SUIVI, ÉVALUATIONS
PÉDAGOGIQUES

• Formateur certifié 

• Le guide de lecture sera remis aux 
participants

• Attestation de formation en fin de 
parcours

• Transmission des supports

1 500€ HT* / participant

3 journées – 21h

Inter ou intra entreprise

Présentiel ou distanciel

Session garantie pour 5 participants 
minimum 

OBJECTIFS DE FORMATION

• Connaitre le statut de micro entreprise

• Comprendre les bases de gestion d’une 
entreprise

• Le marketing

EVALUATION

• Cas concret

• QCM dématérialisés

PRÉREQUIS

Un test de positionnement sera effectué en
début de formation pour adapter la
prestation de formation

PUBLIC CONCERNÉ

Tout public

PROFIL DE L’INTERVENANT

Comptable, directeur, RH

PRISE EN CHARGE

CPF

OPCO

Autre financement, possible nous consulter

*Tarif Intra entreprise sur demande

11/01/2022 Version 1

S’inscrire à la formation :
07 88 66 68 90

contact@fcp-academy.fr
N° DA : 44570430757

Statistique satisfaction : en attente de données
Statistique de formation : en attente de données

mailto:contact@fcp-academy.fr


1 - Vous remplissez le formulaire de contact en suivant le QR code ou par 

mail à l’adresse contact@fcp-academy.fr

2 - Nous vous recontactons pour analyser votre besoin

3 - Vous choisissez la formation et le format les plus adaptés

4 - Nous convenons de la date et du lieu de votre formation 

Cliquez ici

https://www.fcp-academy.fr/contact

S’inscrire à une formation
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https://www.subscribepage.com/g0q7p7
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