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AUTOENTREPRENEURIAT 

MODULE 17  EVALUER ET FAIRE EVOLUER SON 

AUTOENTREPRISE  

Objectifs :  

- 

et poser les axes de son développement  

- Comprendre pourquoi et comment anticiper 

la sortie du régime autoentreprise  

Compétences visées  

1) 

 

2) Connaitre les autres régimes  fiscaux et leur 

fonctionnement 

3) Mesurer les conséquences fiscales, sociales et 

 

4) Appréhender les impacts du changement de 

régime sur le plan personnel 

5) Définir les axes et objectifs de développement  et 

en maitriser le pilotage  

6) Savoir organiser le changement de statut  

Programme 

 

- fournisseurs, communication, 

 

-  

- Détermination des objectifs de développement 

- Maîtrise des données clés de pilotage du développement (marge, prix de revient, seuil de rentabilité, 

 

-  

- Analyse des raisons qui plaident pour un changement de régime 

- Identification du changement de régime sur le plan personnel (organisation des temps de travail, nature 
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Comprendre pourquoi et comment anticiper la sortie du régime autoentreprise 

- Fonctionnement du réel, incidence  

- Mesure des différences entre les régimes micro et réel en terme de calcul de résultat, de cotisations à la SSI, 

 

- M  

-  

-  

- Evaluation de la faisabilité au réel avec un prévisionnel financier 

-  

- Organisation des démarches administratives : courriers aux impôts, à la SSI, formalités au CFE, recherche 

  

Outils 

Power point du formateur 

Etude comparative BGE Pro avec prévisionnel financier au réel. 

Tableau comparatif des régimes réels et micro 

 

Apports théoriques, travail en sous-groupes  

Durée  

1 jour  

Prérequis   

Savoir lire et écrire  

Etre immatriculé en micro entreprise  

Méthode pédagogique  

action participative, intégration des 

 

Simulation sur  outil Bge Pro  

 Evaluation Modalités et critères  
- Quiz amont : pour tester son niveau de connaissances 

- Quiz aval : pour valider les acquis de la formation et 

formaliser sa progression 

- 

période la plus propice pour réaliser son changement de 

statut  

 


