Changer son statut de micro-entreprise
Pourquoi et quand prendre la décision
du changement de statut ?
Prérequis
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180 Euros
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1ère journée :
Faire le point sur votre micro-entreprise

Durée et horaires

• Nature de l’activité et perspective d’évolution

1 jour (7 heures)

• Volume de chiffre d’affaires et seuils de tolérance

de 9h à 12h30 et
de 13h30 à 17h00

• Rentabilité et calcul de bénéfice

Objectif général

Artisan ou conjoint-collaborateur : à la charge de l’entreprise, à verser
au moment de l’inscription. L’écart avec le coût global est financé par le
Conseil de la Formation avec une demande subrogation.
La CMA se charge de toutes les demandes de financement.

Quitter le régime de la micro-entreprise
• Dépassement des seuils : conséquences immédiates

Vous êtes micro-entrepreneur et vous

• Choisir la période la plus propice

envisagez de changer de régime fiscal

• Changer de forme juridique ou pas

: cette formation vous permet de

Présentation du régime fiscal au réel

mesurer les conséquences liées à ce

• Obligations comptables et fiscales

changement de statut et choisir ainsi la

• Mécanisme de la TVA et déclaration de TVA

solution la plus adaptée à votre

• Calcul du bénéfice et des cotisations sociales

situation.

• Option de la franchise de TVA

Objectifs Pédagogiques
• Vérifier la situation actuelle de l’entreprise et identifier les raisons d’un
changement de statut (chiffre d’affaires,
charges, rentabilité)
• Connaitre les autres régimes fiscaux
et leur fonctionnement
• Mesurer les conséquences fiscales,
sociales et commerciales de ce changement sur l’entreprise.

Renseignements inscription
Pour en savoir plus, contactez
vos conseillers au 02 47 25 24 36
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Changer son statut de micro-entreprise

Pourquoi et quand prendre la décision du changement de statut ?
Méthode et moyens pédagogiques

Prise en compte de l’appréciation des stagiaires

Formation/Action qui propose une alternance d’apports théoriques, et des
cas pratiques. De nombreux exemples concrets et d’outils permettent une
application immédiate pratique. La formation s’appuyant sur les situations des
stagiaires.

Une boite de réclamations suggestions est à la disposition de tous les visiteurs,
à l’accueil général de la CMA 37.
Lors de la dernière séance de la formation il sera demandé à chaque stagiaire
de compléter une enquête de satisfaction sur le déroulement de la formation.
Avec l’appui externe de la société Formetris un questionnaire à « chaud » est
envoyé dans les 10 jours puis un questionnaire à « froid » dans les 2 mois après
la formation.

Documents remis
Un support de cours reprenant les éléments clés d’un changement de régime
fiscal et un outil permettant de comparer les résultats chiffrés selon le régime
fiscal.

Public
Micro-entrepreneurs (artisans, commerçants…)

Nombre de participants
8 à 10 stagiaires

Dispositif d’informations et de positionnement des
stagiaires
Un entretien individuel est proposé pour évaluer le besoin du stagiaire et
l’orienter sur un parcours formation adapté.
Il est remis à chaque futur stagiaire un programme détaillé, les dates, les
conditions financières de la formation, un bulletin d’inscription ou une
convention de stage.
Un questionnaire est complété en amont pour chaque futur stagiaire, pour
identifier son parcours passé, définir son objectif, positionner ses attentes afin
de personnaliser et individualiser la formation. Ce questionnaire est ensuite
confié au formateur. Toute information demandée à un stagiaire a un lien direct
avec la formation et reste confidentielle.

Renseignements inscription
Pour en savoir plus, contactez
vos conseillers au 02 47 25 24 36

Evaluation des acquis de la formation
A la fin de la formation il est remis une attestation pour mesurer l’atteinte des
objectifs pédagogiques, formulés en terme de « être capable de ». Elle mesure
les capacités développées en formation, qui pourront être mises en oeuvre
dans une situation sociale ou professionnelle, en fonction de l’environnement
de l’entreprise. Cette évaluation est élaborée par le formateur à partir des
situations pédagogiques utilisées et impliquant le stagiaire.

Suivi Post Formation
Un suivi individuel peut être proposé. Le formateur intervient pour vous aider à
mettre en place les outils et les méthodes étudiés. Le coût supplémentaire est
facturé directement à l’entreprise (devis à demander).

Bilan Pédagogique du stage
Le formateur établit un bilan pédagogique synthétique qui est transmis pour
validation au responsable du service ou au coordinateur pédagogique.
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