
MICRO - ENTREPRISE

Connaître les bases de l’autoentreprise au niveau juri-
dique, social et fiscal pour des chefs d’entreprise ayant 
suivi un programme FLE/FOS.

Objectifs de la formation
- Maîtriser le fonctionnement de l’autoentreprise

- Comprendre les mécanismes juridiques, comptables, sociaux et fiscaux 
   liés à ce régime
 
- Piloter l’activité et suivre les indicateurs commerciaux, administratifs 
   et financiers

- Diagnostiquer la situation de l’autoentreprise et poser les axes 
   de son développement.

 

Programme

Méthodes pédagogiques

Tarif - financement

Modalités d’évaluation et de suivi de l’assuidité

Moyen matériels

- Introduction au régime de la micro-entreprise.

- Maîtriser le fonctionnement de l’autoentreprise .

- Bien équiper son entreprise.

- Diagnostiquer la situation de l’autoentreprise et poser les axes de son 

développement.

Support de présentation 

Exercices pédagogiques 

Alternance théorie/pratique 

Exercices pratiques

Attestation de présence ; attestation de compétences ; feuilles de 
présence émargées par demi-journée

- Salle formation, vidéoprojecteur, paperboard. 

Rapprochez-vous de In Tell Ect pour connaître les modalités de 
prise en charge et obtenir un devis.

Pour toute information complémentaire, contactez-nous !          contact@intellectformaction.fr

Public

Pré-requis

Dirigeants,     
Conjoints Collabora-
teurs

Cette formation 
nécessite pour 
l’entrepreneur d’être 
au statut de la 
micro-entreprise.
 
 

Durée de la formation

3 jours / 21 heures

Dates et lieux de la formation

Rapprochez-vous de In Tell Ect 
pour connaitre les prochaines 
dates ou  écrivez à :  

Délais et modalités d’accès

Formateur
Nos formateurs sont des 
experts reconnus de la création 
et du développement des 
entreprises et ont une 
expérience significative dans 
leur domaine d’activité . Ils 
sauront répondre à vos besoins.

Recommendations* Satisfactions*

contact@intellectformaction.fr

92,5% 90%

*Sondage réalisé par In Tell Ect  en 2021 sur un panel de 100 personnes.

Prévoyez un minimum de 6 
semaines pour accéder à la 
formation. Sous réserve du 
nombre d’inscrits, d’accepta-
tion et de la prise en charge du 
financement.
Les personnes en situation de 
handicap sont invitées à nous 
contacter afin détudier leurs 
modalités d’accueil.


