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Objectifs de la formation 

∞ Connaître le cadre réglementaire du régime de la micro-entreprise 

∞ Evaluer l’incidence du statut de la micro-entreprise sur l’activité 

∞ Mesurer les incidences de la sortie du régime de la micro-entreprise 

 

 

 

 

 

 

GÉRER VOTRE MICRO-ENTREPRISE 
 et la faire évoluer 
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CGJ6 - GESTION / COMPTABILITÉ / FISCALITÉ 

Formateur 

Durée de la formation 

Dates et lieux  de la formation 

2 jours / 14 heures 

Apporter les documents techniques et 

comptables de votre microentreprise afin de 

pouvoir les analyser 

Contactez le service formation ou consultez notre 

site Internet pour connaître les prochaines dates 

https://www.bge-4128.com/nos-formations/nos-

offres-formations.html 

Nos formateurs sont des experts reconnus de la 

création et du développement des entreprises et 

ont une expérience significative dans leur 

domaine d’activité. Ils sauront répondre à vos 

besoins. 

Public 

Prérequis 

Formation accessible aux personnes à mobilité 

réduite. Pour toute autre situation de handicap, 

contactez le service formation pour répondre aux 

besoins spécifiques en rapport à votre situation. 

Accessibilité 

Délais d’accès à la formation 
Prévoyez un minimum d’un mois pour accéder à la 

formation. Sous réserve du nombre d’inscrits, 

d’acceptation et de la prise en charge du 

financement. 

Collectif 

Tarif autofinancement 

Autres financements 

490 € 

Nous contacter pour connaître les modalités de prise en charge ou 
obtenir un devis. 

PROGRAMME 

 

Piloter la vie de l’entreprise 

• Lister les obligations comptables : tenue du livre-journal et édition des factures des ventes 

• Identifier les modalités de la déclaration de chiffre d’affaires 

• Maîtriser le calcul de l’imposition et des cotisations sociales 

• Connaître la couverture sociale et la gestion des arrêts maladies 

• Identifier la responsabilité civile et pénale du chef d’entreprise 

 

Diagnostiquer la situation de l’entreprise 

• Analyser la stratégie commerciale de son entreprise 

• Connaître la rentabilité réelle de son entreprise 

• Déterminer la capacité rémunératrice actuelle de son entreprise 

 

Poser les axes de développement 

• Confronter la situation actuelle aux objectifs d’origine 

• Analyser les écarts et identifier les leviers pour développer son entreprise 

• Déterminer les objectifs de développement à court, moyen et long terme 

• Identifier les actions correctives à mettre en œuvre pour atteindre les objectifs 

• Identifier les moments clés pour le changement et construire un plan d’actions 

 

Mesurer les incidences d’un changement de régime 

• Connaître les particularités des différents régimes réels : calcul du résultat, des cotisations 

       sociales et de l’impôt 

• Mesurer les incidences financières du changement de régime 

• Connaître les modalités de sortie du régime de la micro-entreprise 

• Organiser les démarches administratives pour changer de régime 

 

 

MÉTHODES / MODALITÉS PÉDAGOGIQUES 

Cas concrets 

Mises en situation, exercices participatifs 

Echanges d’expériences 

Conseils personnalisés 

 

MODALITÉS D’ÉVALUATION 

Évaluation et/ou auto-évaluation des compétences acquises en fin de formation 

Attestation de formation 

Entrepreneurs et créateurs/repreneurs d’entreprise 

Salariés 

Demandeurs d’emploi 

Distanciel 


