PACK

2 jours

210€

MICRO
Une offre de formation
du réseau des CMA

Obtenir les premières informations sur la micro-entreprise et vériﬁer
si ce régime est bien adapté à son projet de création et son projet de vie ;
Comprendre les mécanismes ﬁnanciers de base de la micro entreprise ;
Mettre en place une organisation administrative et comptable efﬁcace au sein
de sa micro-entreprise ;
Connaître le calendrier des déclarations, savoir comment remplir ses
obligations en matière de déclarations et procéder aux télédéclarations;
Préparer simplement ses démarches
et son dossier d’immatriculation.

OUTILS & SUPPORTS
PÉDAGOGIQUES :
Exercices et mise en pratique
PowerPoint, documentation

Contenu
1

S’approprier les fondements du régime micro :
conditions d’accès, incidences juridiques, ﬁscales,
sociales, le CA, les seuils du régime, incidence dans sa vie
personnelle, le marché, …

2

Comprendre les mécanismes ﬁnanciers de base :
la nature de l’activité pour le calcul des charges,
les devis-factures, les documents de comptabilité,
les indicateurs de gestion…

3

Comprendre et assimiler ses obligations déclaratives
et ﬁscales

Internet

ÉVALUATION :
QCM / Quizz
Questionnaire de satisfaction
4

Préparer ses démarches et son dossier
d’immatriculation

BULLETIN D’INSCRIPTION

IDENTIFICATION
Nom :

Prénom :

Date de naissance :
Adresse :
Ville :

CP :

Mail :

Téléphone :
Activité envisagée :
Situation professionnelle :

Date de la formation souhaitée en 2021 (cochez la date correspondante)
AJACCIO

BASTIA

PORTO-VECCHIO

Lundi 5 et Mardi 6 Juillet
Lundi 26 et Mardi 27 Juillet

Lundi 5 et Mardi 6 Juillet
Lundi 26 et Mardi 27 Juillet

Mardi 3 et Mercredi 4 Août

Lundi 30 et Mardi 31 Août
Lundi 13 et Mardi 14 Septembre

Lundi 16 et Mardi 17 Août
Mardi 3 et Mercredi 14 Septembre

Lundi 27 et Mardi 28 Septembre
Lundi 11 et Mardi 12 Octobre

Lundi 6 et Mardi 7 Septembre
Lundi 20 et Mardi 21 Septembre

Mardi 5 et Mercredi 6 Octobre

Lundi 25 et Mardi 26 Octobre

Lundi 4 et Mardi 5 Octobre
Lundi 25 et Mardi 26 Octobre

Lundi 8 et Mardi 9 Novembre

Mardi 9 et Mercredi 10 Novembre

Lundi 8 et Mardi 9 Novembre

Lundi 22 et Mardi 23 Novembre

Mardi 30 Nov. et Mercredi 1 Déc.

Lundi 29 et Mardi 30 Novembre

Lundi 6 et Mardi 7 Décembre

Lundi 6 et Mardi 7 Décembre

Lundi 20 et Mardi 21 Décembre
Attention : Un délai minimum de 11 jours doit être respecté entre la date d'envoi de la proposition de commande de
l'organisme de formation et la date de début de formation.

MONTANT DU PACK MICRO : 210€ / PRISES EN CHARGE POSSIBLES
J’ai cumulé minimum 210 € sur mon compte CPF : Je m’inscris sur : www.moncompteformation.gouv.fr et je règle ce
jour le montant de 210 € pour réserver ma place.

Je n’ai pas cumulé suffisamment sur mon compte CPF et je suis inscrit(e) à Pôle Emploi : Après vérification
avec mon conseiller Pôle emploi, je suis éligible à la prise en charge de 210 € et souhaite un devis sur mon espace PE
(N° Carif : 865300)
N° identifiant (obligatoire) :

Je n’ai aucune prise en charge : Je règle ce jour le montant de 210 € pour réserver ma place (sous réserve de places
disponibles).

MODES DE REGLEMENT
En espèces (dans nos locaux)
Par chèque à l’ordre de la CMAR de Corse

Nom de la banque :
Date :

N° chèque :
Signature :

L’inscription ne sera EFFECTIVE qu’à réception de ce FORMULAIRE, accompagné du règlement, et sous réserve de places disponibles.
En cas de demande d’annulation du stage, le remboursement ne pourra s’effectuer que si le stagiaire en a fait la demande au moins 15 jours avant le
début de la session.

Merci de nous retourner/déposer ce formulaire à la Chambre de Métiers et de l’Artisanat de Région Corse
Route de la Sposata. Quartier Bacchiochi. 20090 AJACCIO
25, Rue du juge Falcone. 20200 BASTIA

