
Effectifs
Minimum : 05 Maximum : 15

Public
Tout public

Délais, modalités d’accès
L'anticipation de votre demande 

de prise en charge est 

essentielle ; en fonction des 

financeurs sollicités, prévoir un 

délai de 15 jours avant la date 
de début de formation.

Sur inscription toute l’année.

Demandez le dossier 

d’inscription

formation@cma-correze.fr
Accessible aux personnes 

en situation de Handicap

Comment organiser et 
gérer ma micro au 
quotidien ?

« jeunes créateurs », cette formation vous permettra 
d’acquérir les connaissances nécessaires à 
l’organisation et à la gestion de votre activité sous le 
régime spécifique de la micro-entreprise

Formation

PROFESSIONNELLE
Niveau

INITIATION
Durée :  

1 jour – 7 h
Lieu

CMA Tulle 

Vos objectifs

Pré-requis

Pas de pré-requis

Les + de la formation

Tarif
140 €

Prise en charge totale 
possible, nous consulter

Dates
21 juillet 2022

27 septembre 2022
25 octobre 2022

29 novembre 2022
.

• Comprendre les mécanismes financiers de base de la
micro entreprise

• Comprendre l’intérêt de piloter et de suivre l’évolution de
son activité

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

• Connaître le calendrier des déclarations et savoir utiliser
les plateformes de déclarations

L’offre du réseau des CMA, c’est :

+ de 70
Centres de formation en 

Nouvelle Aquitaine

• Animée par des experts de la TPE, la formation vous
permettra de mettre en place une organisation
spécifique au régime micro et de concentrer votre
énergie sur votre production

• Nos experts vous accompagnent dans l’établissement
de votre parcours de créateur et vous proposent un
suivi individualisé anté et post création

91 %
Des apprenants déclarent avoir 

gagné en compétences

98,3 % de satisfaction

Enquête du 01/01/21 au 31/12/21 
Nouvelle Aquitaine



Mise à jour : 08/04/2022
1ER RÉSEAU DE FORMATION AUX MÉTIERS DE L’ARTISANAT

Programme / 
objectifs pédagogiques 

• Rappel des bases de fonctionnement 
de la micro-entreprise

• Les obligations déclaratives fiscales et 
sociales

• L’organisation administrative et 
comptable (Les documents de 
comptabilité : le livre des achats, le livre 
des recettes, le livre-journal, le devis -
facture : mentions obligatoires)

• Les logiciels de gestion

• Les indicateurs de gestion : Les 
tableaux de bord

• Le pilotage et la stratégie commerciale

Techniques
d’animation
• Pédagogie active et 

participative, basée sur 
l’échange de pratiques

Ressources
• Salle équipée d’un vidéo 

projecteur et d’un paper
board

Outils supports
• Support de formation et 

documents réglementaires 
remis aux stagiaires

Méthodes et
moyens

pédagogiques

Suivi et évaluation
• Positionnement, évaluation des 

besoins
• Évaluation des acquis QCM et 

d’atteinte des objectifs 
pédagogiques

• Évaluation de la satisfaction
• Attestation de fin de formation
• Feuille d’émargement

Encadrement
Les formateurs, Régis RIGAUDIE et 
Nathalie DESMARAIS, disposent 
d’une qualification et d’une 
expérience dans le domaine de la 
création d’entreprises

Pour aller plus loin

Consultez un de 
nos conseillers en 
formation

05 55 29 95 95 formation@cma-
correze.fr

Contactez-nous !

Chambre de métiers et de l’artisanat de la Corrèze
8 avenue Alsace Lorraine 19002 TULLE
www.cma-correze.fr

Service formation : 
05 55 29 95 95 
formation@cma-correze.fr

SIRET : 13002792300015  NAF 9411Z
Organisme de formation enregistré sous le n°
75331281433 auprès du Préfet de région

mailto:formation@cma-correze.fr

