
 

 

 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 

ORGANISEZ LA GESTION DE  

VOTRE MICRO ENTREPRISE 

 
 

 

 Une formation pratique sur le 

fonctionnement de la micro 

entreprise 

 Découverte d’outils concrets 

 Formation en petit groupe 

POUR QUI ? 
Destiné aux créateurs, repreneurs 
d’entreprise et jeunes dirigeants 

 
PRE REQUIS :  
Avoir suivi les premières  étapes du cursus 
de création d’entreprise (RFA / SPI). 

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

 
LIEU ET DATES :  
Technolac (CMA Savoie) :  
Jeudi 23 janvier 2020 
Mardi 22 septembre 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 

CMA de la Savoie 

Savoie Technolac  

17 Allée du Lac de Tignes  

73290 La Motte-Servolex  

  
  

 Zoom détaillé du statut Micro-entrepreneur 

 Les aspects pratiques du fonctionnement de ce 

régime 

 Savoir déterminer les limites du statut : avantages / 

inconvénients 

 Rappel sur le statut micro entreprise :  

- les changements 2017-2018 

 Le paiement des cotisations RSI :  

- ACCRE 

- les rouages des déclarations de chiffre 

d’affaires : déclarations en ligne, formulaires 

papier, création de « Mon compte RSI »… 

 Les impôts : 

- IR de droit commun, prélèvement libératoire : 

comparaison 

- la Contribution Foncière des Entreprises (CFE) 

 Les obligations comptables : 

- factures, livre de recettes, livre des achats 

 Les outils de gestion indispensables : 

- tableau de bord de suivi d’activité, suivi des 

dépenses et recettes, bénéfice final… 

 La sortie du régime Micro en cas de 

dépassement de CA : les conséquences et les 

changements. 

 

 

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  
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