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Bureautique - Informatique

PROGRAMME
Pour optimiser votre participation : avoir des connaissances de base en 

informatique, avoir un accès internet 

RAPPEL DU CADRE DE LA MICRO-ENTREPRISE 

Toutes les informations à connaitre 

PRÉSENTATION DE C’MA GESTION MICRO – ½ JOUR

• Démonstration 

• Illustrations, cas pratiques 

• Nombreuses simulations (devis, facture, comptabilité…) 

• Analyse des résultats 

• Présentation de la version mobile 

PRISE EN MAIN DE L’OUTIL – ½ JOUR 

• Création de votre compte gratuit 1 an 

• Saisie des données personnelles / paramétrage 

• Vos premiers pas 

Aucun

● Outil spécialement conçu pour les 

micro-entrepreneurs

● Une solution en ligne sécurisée 

clée en main pour vous!

MATÉRIEL ET MODALITÉS PÉDAGOGIQUES

▪ Formation en présentiel 

▪ Salle informatique - Modalités pédagogiques : support 

Powerpoint, exercices – démonstration de l’outil « C’Ma Gestion 

Micro » 

FORMATEUR

MODALITÉS D’ÉVALUATION

• Évaluation des acquis en cours en fin de formation : Quiz, 

exercice pratique, étude de cas, jeu de rôles, mise en situation… 

• Évaluation de la satisfaction de chaque stagiaire à la fin de la 

formation

ACCESSIBILITÉ

C’MA GESTION : Outil de gestion pour 

les micro-entrepreneurs en franchise de 

TVA

1 jour - 7 heures

PUBLIC : Micro-entrepreneurs en 

franchise de TVA – immatriculés au 

Registre des Métiers

LES  +

PRÉREQUIS

Formation animée par Thierry DANCER, spécialiste en gestion 

d’entreprise, Pour plus de renseignements sur le profil du formateur, 

contactez le service formation.

• La CMA est accessible PMR (Personne à mobilité Réduite)

Référents Handicaps : Christel GUSTIN et Fanny TANDONNET

formation@cma-savoie.fr

Mise à jour 8 février 2021

CGV à consulter sur notre site internet : https://www.cma-savoie.fr/formations

LIEU /  DATES

La Motte Servolex (CMA Savoie)

● Mardi 16 mars 2021

● Mardi 27 avril 2021

● Mardi 8 juin 2021

● Mardi 6 juillet 2021

● Mardi 7 septembre 2021
→ De 8h45 à 12h15 et de 13h30 à 17h

TARIF

35 € : 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 

210 € : Autre public 

Possibilité de prise en charge totale 

ou partielle par votre OPCO. Nous 

contacter.

DÉLAI D’ACCÈS

Date limite d’inscription : 8 jours avant la 

date de démarrage de la formation

CONTACT

Service Formation - Fanny TANDONNET

Savoie Technolac - 17 Allée du lac de 

Tignes  73290 LA MOTTE SERVOLEX

04 79 69 94 32

formation@cma-savoie.fr

N° SIRET : 187 320 015 00030
N° déclaration O.F : 8273P00873

▪ Gérer une base de données clients opérationnelle 

▪ Mettre en place des outils de pilotage de l’activité : outil de suivi de 

la trésorerie, registre des dépenses, catalogue produits, catalogue 

des prestations, gestion d’agenda etc… 

▪ Être capable de rédiger ses devis et factures 

https://www.cma-savoie.fr/formations

