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Module 11 : Comment choisir le bon statut de mon entreprise ? 

1/2 jour 
Objectifs généraux 

Comprendre les différences entre les statuts, connaître leurs limites, connaître les différents paramètres à prendre en 
compte pour une décision éclairée.

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 Qu’est-ce qu’un statut ? 

● Définition du statut selon les participants 

● Définition construite 

 

PARTIE II Les critères de choix 

● L’activité et le niveau de chiffre d’affaires 

● Le souhait de s’associer 

● La protection du patrimoine  

● Le régime social et fiscal 

● Les obligations administratives et sociales 

● Les aspects financiers 
 

 

PARTIE III Les différentes formes juridiques, régimes 

fiscaux et statuts sociaux 

● L’entreprise individuelle  

● Les formes sociétaires 

PARTIE IV Hiérarchisation des critères de 
décision pour faire son propre choix 

● Échanges et témoignages 

● Sélection et hiérarchisation des critères 

permettant de faire le choix le plus adapté 

 

PARTIE V Les régimes de protection sociale 

● Le système social et affiliation La protection 
● Les cotisations 

Moyens et encadrements pédagogiques 

 Réunion d’information  

 PowerPoint, tableur Excel 

 Interactivité avec le groupe 

 Questionnaire de satisfaction et d’auto-évaluation / Quizz 

 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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