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Adaptez votre forme juridique à votre situation 
1 jour 

 

 

Objectif général 

En une journée, vous comprendrez pourquoi et comment changer de statut : découvrez les formes juridiques  
possibles, les critères fiscaux, économiques et sociaux pour guider votre choix et les démarches à réaliser.  
Osez changer pour gagner en efficacité. 
Public 

Toute personne sous le régime de la micro-
entreprise ou du régime du réel qui envisage de 
changer de statut. 

Pré-requis 

Connaître les éléments clés de son activité. 

Durée 

7 heures. 
 

Plages horaires 

De 08h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30

 

Programme 

 Connaître les options pour sortir du régime de la micro-entreprise ou du réel et anticiper les impacts 
    de ce changement. 

Matin 

• Connaître les différentes formes juridiques :    Quand, 

comment et pourquoi changer de statut ?   

• Les indicateurs liés à son activité impliquant l’évolution 

de son entreprise (chiffre d’affaires, dépenses, 

investissements...) 

• L’évolution de la structure de l’entreprise (changement 

de raison sociale, association, modifications 

patrimoniales...). 

• Les solutions possibles de changement de statut. 

Après-midi 

• Les démarches et formalités à réaliser pour réussir le 

changement. 

• Les impacts financiers, sociaux et fiscaux (RSI, IS, 
TVA...). 

• Les conséquences liées à ce changement sur le plan 
fiscal, administratif et comptable.  

 

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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