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A l'issue de la formation, vous serez capable de maîtriser 
l'organisation administrative de la micro-entreprise et être en règle 
avec les obligations.

- Identifier les mécanismes financiers de base de la 
micro-entreprise

- Mettre en place une organisation administrative et comptable 
efficace au sein de son entreprise

 - Appréhender le calendrier des déclarations

 - Remplir ses obligations en matière de déclarations et procéder 
aux télédéclarations

En 2021, sur 36 personnes inscrites, 
36 ont suivi la formation intégralement, 

32 personnes ont répondu à notre enquête 
avec un taux de satisfaction de 90 % 

Demandeur d’emploi, Salarié  
Autre nous consulter 

Formation accessible et adaptée aux 
personnes en situation de handicap : 
information disponible sur notre site 
internet CMA Grand Est*/ou nous 
contacter  

En présentiel : aucun 
A distance : maîtriser l’usage d’un 
ordinateur et d’internet 

Stagiaire de la formation 
professionnelle rémunéré ou non

- Formation en présentiel 7 heures sur 1 jour 
ou dématérialisée ; Inscription à l'issue d'un 
entretien de positionnement 
- Formation à distance : Quizz d’auto 
positionnement pour confirmer le choix de 
la formation. Accès à la plateforme pendant 
de 30 jours à votre rythme, 3 heures de 
connexion en moyenne.

Accès : Dès les effectifs réunis et conditions 
réalisées

Nous consulter *
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-  Chambre de Métiers et de l’Artisanat 
Grand Est - Etablissement de la 
Meurthe-et-Moselle
4 rue de la Vologne - 54520 LAXOU
40 rue Carnot - 54150 VAL DE BRIEY
03 83 95 60 73
jchamant@cma-meurthe-et-moselle.fr

-  Chambre de Métiers et de l’Artisanat 
Grand Est - Etablissement de la Meuse
Route du Pont de Dammarie
Bâtiment les Roises 3e étage 
55000 SAVONNIERES DEVANT BAR
23 rue de la Belle Vierge 
55100 VERDUN  03 29 79 76 65
formation55@cma-grandest.fr

  

Rappel des généralités sur la micro-entreprise 
Les obligations déclaratives fiscales et sociales 
       - la déclaration des revenus 
       - les taxes 
L'organisation administrative et comptable 
        - le livre d'achat, le livre des recettes 
        - le devis facture 
        - classement et archivage 
Les logiciels de gestion 
Les tableaux de bord 
        - indicateurs pertinents  
        - définition des objectifs, tableaux de bord 
        - seuil d'alerte et actions à mettre en oeuvre 
Le pilotage de l'entreprise 
        - stratégie commerciale et plan marketing 
        - suivi des coûts et politique de prix 

- Auto-positionnement des stagiaires à l’entrée en formation
- Tour de table et recueil des besoins en début et fin de 
séquence 
- Quiz, cas pratique
- Entretien de fin de formation
- Évaluation de la qualité perçue à la fin de la formation
- Attestation de suivi

En présentiel, dématérialisée ou en distanciel par une plateforme

 - En présentiel ou dématérialisée : théorique, méthodes 
démonstratives et interactives : support powerpoint, exercices et 
mises en pratique,  

 - A distance : plateforme pédagogique en ligne ; présentation et 
transmission de connaissances à partir de supports visuels et 
exercices pratiques 
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D’autres modules ou packs peuvent être proposés au stagiaire 
notamment des actions de formation du parcours créateur 
(Formations en présentiel ou à distance via le site internet 
e-formation.artisanat.fr )

Formateurs professionnels : agents du réseau des CMA 
expérimentés dans l'accompagnement à la création et au 
développement d'entreprise.

140 EUROS TTC

Formation éligible au Compte 
Personnel de Formation (CPF)

- Vidéo projecteur, ordinateurs, accès 
à internet 
- A distance : lieu doté d’un 
ordinateur avec connexion internet 

12 stagiaires/session (max)

Session ouverte à partir de 4 
stagiaires

information disponible sur notre site 
internet CMA Grand Est*/ou nous 
contacter
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