Créer ma micro en 7 heures chrono

Tout ce que vous devez savoir avant de
vous lancer dans votre projet
Avec «Créer ma micro en 7 heures
chrono» : tout ce que vous devez savoir
avant de vous lancer dans votre projet de
micro-entreprise.

Durée de la formation :
Une journée (7 heures)
Coût de la formation :
175€ net de taxe.
Possibilité de prise en charge
(OPCO, Compte Personnel
de Formation, Pôle Emploi,
entreprise, etc.). Nous consulter.
À qui est dédiée cette
formation ?
Porteurs de projet souhaitant
s’installer sous le statut de
micro-entrepreneur
Prérequis :
Aucun
Délai d’accès :
Jusqu’à la veille de la
formation et 14 jours avant
le début, si utilisation du CPF
Méthode mobilisée :
Plateau technique
Méthode d’évalutation :
Validation des compétences
par un quiz
Intervenants :
Conseillers en création-reprise
d’entreprise de la CCI

Pour vous aider à devenir micro-entrepreneur, la CCI vous propose une formation "Créer ma
micro en 7 heures chrono". Grâce à cette formation alliant la théorie et la mise en pratique,
vous saurez quels sont les atouts et les limites de ce régime et ainsi vérifier qu'il est bien
adapté à votre projet.

OBJECTIFS
Découvrir le statut : les personnes concernées, les activités exclues, où s’inscrire, la
responsabilité, la protection du patrimoine
Faire un point sur les chiffres (chiffres d’affaires, cotisations sociales, TVA…)
Comprendre les impacts sur ma retraite
S’informer sur les aides
Connaître les obligations comptables et fiscales et comment faire pour déclarer et
payer.

POINTS CLÉS & COMPÉTENCES TRANSMISES
Qu’est-ce que le statut de micro-entrepreneur ?
La forme juridique du statut de micro-entrepreneur
Le régime fiscal et social du statut de micro-entrepreneur
Les aides
La cessation ou radiation
Cas pratique de votre projet
Le régime micro-entrepreneur est-il adapté à mon projet ?
La démarche commerciale
Le plan de ﬁnancement prévisionnel
La gestion administrative courante
Les formalités de création
Retrouvez le calendrier et le bulletin d’inscription au dos de ce document

Retrouvez tous nos indicateurs de performance sur
notre site www.charente.cci.fr

www.charente.cci.fr
Siège, 27 Place Bouillaud, CS 12124, 16021 Angoulême Cedex - 05 45 20 55 55
Délégation, 23 Rue du Port, CS 10008, 16121 Cognac Cedex - 05 45 36 32 32
Sites, accueil, formation et pédagogie accessibles et adaptés aux personnes à mobilité réduite
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INFOS PRATIQUES :

Depuis le 1er janvier 2015, le statut d'auto-entrepreneur a évolué (loi sur l'Artisanat, le Commerce et TPE du 18 juin 2014). L'auto-entrepreneur est remplacé par le micro-entrepreneur.

Programme 2022 : les sessions « Créer ma micro en 7 heures chrono »
Choisissez la session à laquelle vous voulez participer
Sur le site d’Angoulême :

Sur le site de Cognac :
MercrediMardi
07 juillet
06 septembre 2022
Mercredi 15 septembre
Mardi 04 octobre 2022
Mercredi 06 octobre
02 novembre 2022
MercrediMardi
24 novembre
06 décembre 2022
MercrediMardi
15 décembre

Lundi 23 mai 2022
Jeudi 23 juin 2022
Jeudi 21 juillet 2022
Jeudi 29 septembre 2022
Jeudi 20 octobre 2022
Jeudi 24 novembre 2022

Inscription

CCI Charente - Siège à Angoulême :
27 Place Bouillaud, CS 12124, 16021 Angoulême Cedex
Laurence BOUQUET, 05 45 20 55 67, lbouquet@charente.cci.fr
Délégation de la CCI Charente à Cognac :
23 Rue du Port, CS10008, 16121 Cognac Cedex
Nadine MORISSET, 05 45 36 32 32, nmorisset@charente.cci.fr

Session de formation « Créer ma micro en 7 heures chrono » choisie (sous réserve des places disponibles) :
Lieu : .......................................................................... Date : .........................................
Nom de naissance : ..............................................

Nom d’usage : ............................................... Prénom : ...........................

Téléphone : ............................................ Adresse : ................................................................. Code postal : .................................
Ville : ................................................................................. Date et lieu de naissance : .....................................................................
Courriel : ..........................................................................................................................................................................................................
Situation familiale : Célibataire Marié(e)
Formation initiale : Sans

BEP/CAP

Formation professionelle : Vente
Situation actuelle : Salarié(e)
Demandeur d’emploi

Divorcé(e)
Bac

Veuf(ve)

Bac+2

Gestion

Sans

Demandeur d’emploi non inscrit

Artisan

Commerçant

Autre
Ouvrier

Employé

Cadre

Agriculteur

Expérience professionnelle liée au projet : Aucune
Nature du projet : Création

Autre

Congé sans solde

Catégorie socioprofessionnelle avant la création : Technicien
Industriel

Sans enfant(s)

Bac+3 et au delà

Technique

Chef d’entreprise

Avec enfant(s)

Location gérance

- de 5 ans
Reprise

5 à 10 ans

10 à 20 ans

+ de 20 ans

Sucession

Intitulé du projet : ..................................................................................................................................................................................
Localisation : Centre-ville

Périphérie

Ville

Zone rurale

Retournez votre inscription avec votre règlement, par chèque à l’ordre de CCI Charente.
(hors inscription via le Compte Personnel de Formation)

Conformément à la loi Informatique et Liberté en date du 6 janvier 1978, vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, de modification et de suppression
concernant les données qui vous concernent. L’utilisateur peut exercer ce droit en adressant un courrier à : CCI Charente – CS 12124– 27 place Bouillaud – 16021
Angoulême Cedex
Correspondant Informatique et Liberté : dpo@charente.cci.fr

