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Module 9’ :  

Comment organiser et gérer ma micro-entreprise au quotidien ? 

1 jour 
Objectifs généraux 

Obtenir les premières informations sur la micro-entreprise pour savoir si ce régime est bien adapté à son projet de 
création et son projet de vie.

Public 

Créateur d’entreprise, artisan et leur conjoint, salarié 

Pré-requis 

Aucun  

Durée 

7 heures  

Plages horaires 

De 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30

 

Programme 

PARTIE I Généralités sur la micro-entreprise 

Définition, fonctionnement du régime 

 

PARTIE II Les obligations déclaratives fiscales et 

sociales 

● La déclaration des revenus en ligne 

● Les autres taxes 

 

PARTIE III L’organisation administrative et 
comptable 

● Les obligations et liste des tâches 

comptables et administratives (devis, 

factures...) 

● Classement et archivage des documents 

● Le suivi de trésorerie 

PARTIE IV Les logiciels de gestion 

● Exemples 

PARTIE V Les tableaux de bord 

● Les indicateurs pertinents 

● Définition des objectifs financiers et commerciaux 

● Mise en place du tableau de bord Les seuils 

d’alerte et actions à mettre en œuvre 

PARTIE VI Le pilotage financier de son entreprise 

● La stratégie commerciale et plan marketing 

● Le suivi de ses coûts et de sa politique de prix 

Moyens et encadrements pédagogiques 

 Atelier collectif (12 personnes max)  

 Outils et supports pédagogiques, PowerPoint, tableur Excel 

 Mise en situation / Démonstration de logiciels 

 Questionnaire de satisfaction / QCM et quizz dématérialisés 

 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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