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Durée de la formation

N° 1 :  26-27-28 juin à Béziers
N°2 : 4-5 ET 12 octobre à Béziers
N°3 : 8-9 et 16 novembre à Sète 
N° 5 : 4 -5 et 11 décembre à Béziers 

Argumenter le choix de la micro-entreprise

Piloter l’activité en micro
Argumenter le changement de régime

Créateurs d’entreprise

Dirigeants de micro-entreprise

JURIDIQUE

3 jours / 21 heures

25

PILOTER 
ET FAIRE ÉVOLUER SA MICRO ENTREPRISE

- Parler, lire et écrire le français

- Effectuer les quatre opérations de 
base en mathématiques : addition, 
soustraction, multiplication, division

Tarif

Financeurs

840 €

Public

Objectifs de la formation

Prérequis

Certificatio
n

- Calculer le résultat fiscal d’une microentreprise en fonction des règles 
correspondant à la nature de l’activité
- Appliquer la méthode d’imposition relative à l’activité
- Calculer le montant des cotisations sociales d’une microentreprise 

correspondant à la nature de l’activité
- Fixer des objectifs de développement de l’entreprise
- Choisir des indicateurs commerciaux, administratifs et financiers 

- Etablir un chiffre d’affaires prévisionnel de développement et des charges 
afférentes

- Calculer un bénéfice et des charges sociales dans le cadre d’un régime au 
réel

- Comparer les régimes micro et réel

Programme
Définition de la micro entreprise

Seuils de la micro, seuils de TVA 

Activités en micro entreprise et activités exclues 

Exercice de la micro à titre principal et à titre secondaire 

Régime micro social  et régime micro-fiscal

Facturation, livres comptables 

Protection sociale

Indicateurs et tableaux de bord 

Loi handicap de 2005 et différentes catégories de handicap

Matrice produit/client ; prévisionnel financier 

Mécanisme de la TVA 

Sortie du régime de la micro- entreprise 

Autres formes juridiques 

Liste des institutions

Résultats attendus

À l'issue de la formation, vous devez être capable de 

Modalités pédagogiques

METHODES PÉDAGOGIQUES
Power point, modèles et outils du formateur
Echanges d’expérience, action participative, 
résultats, pratiques, interrogations
Mise en situation sur ordinateur 

Modalités d’évaluation
Rapport + entretien devant jury

Cette certification enregistrée au 
répertoire spécifique n’ouvre pas 
droit à la possibilité d’une validation 
par bloc et n’a pas d’équivalence.
Les débouchés : cette certification 
permet d’acquérir des compétences 
mobilisables pour la création et le 
pilotage d’une entreprise, mais plus 
largement sur les postes de 
dirigeant.

Nos conseillers  formateurs sont des experts 
reconnus du développement des entreprises 
et ont une expérience significative dans leur 

domaine d’activité. Retrouvez les en page 
formateurs ou sur notre catalogue de 

formation complet  www.bgeouestherault.fr

Accès à personne en situation de 
handicap

BGE OH est engagé dans une démarche 
d'accueil et d'accompagnement en 

formation des personnes en 
situation de handicap. Nous mettons tout 
en œuvre pour adapter notre approche et 

notre pédagogique, lorsque cela est 
possible, à chaque situation de handicap.

Retrouvez les coordonnées de nos 
référents handicap  page 4 de ce 
catalogue ou sur le lien suivant: 

www.bgeouestherault.fr/3359-2/

Modalité et délai 
d’admission

Entretien préalable obligatoire 
(présentiel ou  distancie) avec l'un de nos 
conseillers  pour évaluer vos besoins et 
l’adéquation de la formation
accès: max. 4  mois (sous réserve du 
nombre d’inscrits, d’acceptation et de la 
prise en charge du financement)

Formateur

Dates et lieux de formation

Taux de satisfaction des stagiaires ayant noté la BGE OUEST HERAULT sur la plateforme CPF – taux en date du 1er

janvier 2022

En 2021 8,37 % des entreprises créées sont des micro entreprise  
Source : Insee, répertoire des entreprises et des établissements (Sirene).
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