
 

 

 Contact et inscription  
Service Formation - Fanny TANDONNET - Tel. 04 79 69 94 32 
formation@cma-savoie.fr  
Cette fiche est informative sur une prestation proposée par la CMA. Les rapports 
entre le client et la CMA sont régis par les conditions générales de vente et le 
contrat qu’ils signeront. 

COMPTABILITE GESTION 

ADAPTEZ LA FORME JURIDIQUE 

A VOTRE SITUATION 

 
  

 

 Application pratique sur des 

exemples concrets et 

personnalisés 

 Formation en petit groupe  

POUR QUI ? 
Chefs d’entreprises, conjoint, salarié, tout 
public 

 
PRE REQUIS :  
Avoir un projet ou une entreprise  

  
DUREE :  
1 jour – 7 heures  
Horaires : 8h45-12h15/14h-17h30 

 
 
LIEU ET DATES :  
Technolac (CMA Savoie) : 
Mardi 2 juin 2020 

 
COÛT : 
26 € : chef d’entreprise non salarié, micro-
entrepreneur* immatriculé au RM, conjoint 

collaborateur déclaré (non salarié)  
Coût résiduel après prise en charge par le 
Conseil de la Formation  
*sous réserve de fournir votre dernière 
déclaration de chiffre d’affaires du RSI d’un 
montant égal ou supérieur à 1€. 
 

 210 € : autre public  
Possibilité de prise en charge totale ou  partielle 
par votre OPCA. Nous contacter. 

 
Etablissement non assujetti à la TVA  
SIRET : 187 320 015 00030 
N° Existence : 8273P00873 

 

RENSEIGNEMENTS 

Fanny TANDONNET 

CMA de la Savoie 

Savoie Technolac  

17 Allée du Lac de Tignes  

73290 La Motte-Servolex  

  
  

 Identifier les différentes formes d’entreprise 

 Connaître les contours de la personnalité juridique et les conséquences 
qui y sont attachées 

 Connaître les différentes responsabilités des dirigeants, les identifier en 
fonction de chacune des structures 

 Comprendre les mécanismes de direction, de fonctionnement, des 
entreprises 

 Maîtriser l’articulation des divers régimes fiscaux (entreprise/dirigeants) 

 Connaître les règles de sécurité sociale qui s’appliquent aux dirigeants et 
à leurs salariés 

Pourquoi avons-nous des formes juridiques différentes ? 

 Règles de fonctionnement différentes (règles juridiques, sociales, 
fiscales,comptables) 

 Structures adaptées à chaque type d’entreprises (type d’activité, 
taille, volonté de développement...) 

 
personne physique/ personne morale Les différentes familles d’entreprises : 

 Entreprise individuelle (en nom propre) 

 Société 

 Autres groupements (association, coopératives, OP, GiE...) 

 

1. L’approche juridique de l’entreprise artisanale 

 Définition de l’entreprise individuelle, de la société 

 La responsabilité patrimoniale en entreprise individuelle 

 La responsabilité patrimoniale en société 
 

 Les associés : responsabilité limitée au montant des apports 
 Dirigeants : faute de gestion, cautions 

 

 Les régimes matrimoniaux 

 Les statuts des conjoints 

 Modalités de création : 

 = 
 Constitution de la société 
 Immatriculation de l’entreprise individuelle et de la société 

Contenu de la formation 

Objectifs 

Les  
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Moyens pédagogiques 

 Distribution de supports pédagogiques  

 Echanges avec le groupe  

 Restitution individuelle et collective avec l’intervenant  

Sanction de la formation 

 Attestation de présence  

 Attestation de fin de formation  

 Evaluation et synthèse des acquis en fin de stage  

2. L’approche sociale de l’entreprise artisanale 

 Les règles de sécurité sociale en fonction de la forme juridique : le montant des cotisations sociales, la protection sociale 

 Définition d’un gérant majoritaire et du gérant minoritaire. Les présidents et DG de SAS. L’entrepreneur individuel. 
L’embauche de salariés 

3. Les régimes fiscaux et les règles comptables 

 Le régime du micro / Le régime du réel 

 La comptabilité 

 Les outils de gestion 

4. Les relations financières avec sa banque 

 Le compte professionnel 

 Le compte dédié à l’activité 

 Les ouvertures de compte, emprunts, crédits à court terme 

 

Conclusion : Synthèse = avantages / inconvénients de chacune des structures 
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