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Module 8 : La micro entreprise…c’est pour moi ? 

1/2 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 

3,5 heures  

Plages horaires 

De 8h30 à 12h30 ou de 13h30 à 17h30

 

Programme 

PARTIE I C’est quoi la micro-entreprise  

● Connaître les conditions d’accès 

● Identifier les seuils du régime 

● Connaître les définitions essentielles 

 

PARTIE II Vie privée / vie professionnelle 

● Les différentes composantes d’un business plan 

● L’utilité d’un business plan pour le dirigeant et les 

partenaires de l’entreprise 

 

PARTIE III Focus sur la viabilité financière et 
économique du projet 

● Les questions à se poser : s’associer, protéger 

son patrimoine, embaucher, être qualifié... 

● Les incidences de ses choix 

PARTIE III Combien ça coûte ? 

● Les obligations fiscales et sociales 

 

PARTIE IV Quelles sont les aides auxquelles je 
peux prétendre ? 

● Connaître les aides nationales et locales 
 

● Quels types d’accompagnement par les 
structures spécialistes de l’entreprise ? 

● L’accompagnement  de  la CMA et son offre 
de services 

Moyens et encadrements pédagogiques 

 Atelier collectif (12 personnes max)  

 Outils et supports pédagogiques, PowerPoint, exercices, cas pratiques 

 Mise en situation, démonstration 

 Questionnaire de satisfaction 

 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 

mailto:formationcontinue04@cmar-paca.fr
mailto:formationcontinue13@cmar-paca.fr
mailto:formationcontinue05@cmar-paca.fr
mailto:formationcontinue83@cmar-paca.fr
mailto:formationcontinue06@cmar-paca.fr
mailto:formationcontinue84@cmar-paca.fr
https://www.cmar-paca.fr/catalogues-des-formations

