
 
 

GERER - PROGRAMME DE FORMATION 

La micro-entreprise à la loupe 
 
Objectifs pédagogiques 
Découvrir et expliquer le cadre réglementaire du régime micro 
Estimer le montant de vos cotisations sociales 
Estimer le montant de votre revenu (et de votre impôt) 
Optimiser son organisation administrative 
 
 
Matin 
 
Introduction 
L’entreprise individuelle : rappels réglementaires 
Les fondamentaux du régime 
Les seuils de chiffre d’affaires (seuil et secteur d’activité) 
La franchise en base de TVA (seuil, mécanisme et déclaration) 
Les cotisations sociales (taux et déclaration) 
Estimation du revenu (et rentabilité de l’activité) 
 
Après-midi 

 
Les fondamentaux de la gestion 
Le livre de recettes & livre de dépenses 
Les échéances de cotisations et autres taxes 
Organisation administrative 
 
Moyens pédagogiques 
Support ppt 
Exercices sur ordinateur personnel 
Travail sur projet personnel 
 
Évaluation 
Le projet de l’apprenant sert de cas pratique 
Exercices et quiz 
 
Suivi  
Feuilles d’émargement – Attestation de fin de formation individuelle 
Questionnaire stagiaire  

 
Accessibilité 
Vous êtes en situation particulière ? Contactez le service formation 
pour répondre à vos besoins spécifiques lié à votre handicap. 

 
Intervenant : 
Aurélie TALVA – SYSTEME B 
 
Durée, date et horaires : 
• 30/11 - 9h30 à 17h30 
 
Modalités : 
• En présentiel 
• CGA MP - TOULOUSE 
• Nombre de participants mini : 4 
 
Public concerné : 
• Dirigeant d’entreprises 
adhérentes au CGA MP,  
leur associé, leur conjoint, leurs 
salariés 
 
Pré-requis : 
Être immatriculé au régime micro-
entreprise 
Avoir des bases sur EXCEL 
 
Inscriptions : 
• Au plus tard, 7 jours avant 
la date 
• 30 jours avant le début de la 
formation si prise en charge par 
votre OPCO 
 
Contact : 
Sophie Douhet : 
s.douhet@cgamp.asso.Fr 
Tél. : 05 62 16 73 54 
Mob. : 06 12 25 12 78 
 
CENTRE DE GESTION 
AGRÉÉ MIDI-PYRÉNÉES 
 
13, avenue Jean Gonord 
31 500 Toulouse 
 
www.cgamp.asso.fr 
 
N° identification CGA 1 01 310 
SIRET 309 172 997 00046 
Association déclarée loi du 1er juillet 1901 
Haute-Garonne N°9048 JO du 06/07/75 
Décision d’agrément du 28/09/76. 

   
 
 


