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Organisez la comptabilité de votre micro-entreprise  
2 jours 

Objectif général 

A l’issue de ces deux jours, accessibles à tous les micro-entrepreneurs, vous connaîtrez vos obligations légales, les 
spécificités de votre régime et vous saurez établir un budget réaliste pour gérer votre comptabilité. Anticipez également 
une évolution de statut.

Public 

Chefs d’entreprise, conjoints, salariés sous le régime 
de la micro. 

Pré-requis 

Exercer son activité sous le régime de la 
microentreprise 

Durée 

14 heures 

Plages horaires 

De 08h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30

 

Programme 

Jour 1 - Connaître les obligations réglementaires, comptables, juridiques et fiscales en micro-entreprise.

Matin 

• Les obligations et les principales règles 

comptables : le non assujettissement à la TVA, le 

régime forfaitaire d’imposition… 

• Les obligations d’assurances professionnelles. 

• Les sanctions en cas de non-respect de la 

règlementation. 

 

Après-midi 

• Les devis et factures. 

• La déclaration de chiffre d’affaires. 

• Le calcul de l’impôt / la non récupération de la TVA. 

• L’application de la TVA sur les prix de vente.

 

Jour 2 - Etablir un budget prévisionnel pour vérifier la viabilité de son activité.

Matin 

• Suivre sa trésorerie et remplir ses obligations 

comptables : le registre des achats et le livre de 

recettes. 

• L’estimation de son chiffre d’affaires. 

• L’établissement de son compte de résultat 

prévisionnel. 

• Après-midi 

• Les limites du régime (CA, protection du patrimoine..). 

• Etude des évolutions possibles (régime réel)

 

Moyens et encadrements pédagogiques 

 Atelier participatif en groupe restreint (12 personnes maximum). 
 Animation par des consultants experts dans le domaine. 
 Outils et supports pédagogiques, exercices pratiques. 
 Evaluation et remise d’une attestation de formation. 

 

Pour plus d’informations 

Service Formation Continue - Par territoire : 

04 : formationcontinue04@cmar-paca.fr    13 : formationcontinue13@cmar-paca.fr 

04 92 30 90 97 - 06 70 27 71 76     04 91 32 24 70 

05 : formationcontinue05@cmar-paca.fr   83 : formationcontinue83@cmar-paca.fr 

04 92 52 80 15      04 94 61 99 65  

06 : formationcontinue06@cmar-paca.fr   84 : formationcontinue84@cmar-paca.fr 

04 92 12 53 45      04 90 89 20 40  

    https://www.cmar-paca.fr/catalogues-des-formations 
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