Formation
Collective

DEVELOPPER SON ENTREPRISE

Maitriser le fonctionnement de
l’auto-entreprise

Public
Chefs d’entreprise commerçants et leurs
conjoints collaborateur

Objectifs de la formation
Maîtriser le fonctionnement de l’autoentreprise

Prérequis

Comprendre les mécanismes juridiques, comptables, sociaux et fiscaux liés à ce
régime

Être inscrit au Registre du
commerce

Piloter l’activité et suivre les indicateurs commerciaux, administratifs et financiers

Modalités d’inscription
Formulaire de demande de
formation auprès de
l’organisme AGEFICE

SYNOPSIS DE LA FORMATION
Cette formation vise à accompagner le chef d’entreprise dans le pilotage de son
activité.
Grace à l’accompagnement et aux conseils de son conseiller-formateur, expert
en gestion d’entreprise, le stagiaire pourra mettre en œuvre une organisation
adaptée à son activité.

Durée de la formation
2 jours / 14 heures

PROGRAMME
Introduction au régime de la micro-entreprise :
-Comprendre les termes employés : faut-il dire micro ou auto entreprise ?
-Statut ou régime, quelle différence ?
-Comprendre quels sont les acteurs et leur rôle autour de l’activité de
l’autoentrepreneur :L’Acoss, L’URSSAF, La Sécurité Sociale des indépendants
(ex RSI), La DGFIP

Dates et lieux
de la formation

-Qu’est-ce que la Sécurité Sociale des Indépendants, quelles différences avec la
Sécu ?
-Que se passe-t-il si je tombe malade ou en cas d'accident ? Comprendre ce
qu’est une prévoyance
-Le congé maternité, paternité, le congé parental, quels sont mes droits ?

•
•
•

-Ma retraite : comment l'anticiper, valider mes trimestres de retraite ?
-L’importance de maîtriser son métier, comment se former pour accroître ses
compétences : quelles sont les démarches, les possibilités

Calendrier 2021 à venir
Renseignements : formation-bge@orange.fr
Lieux : AJACCIO, BASTIA, PORTO-VECCHIO,
L’ILE ROUSSE

Délais d’accès à la formation
48h

-L'inscription obligatoire au RC, comment faire ?
-Suivi des obligations de l’autoentrepreneur
-Tenue de la comptabilité de son autoentreprise
-Tenir ses responsabilités de déclaration

Formateur

MÉTHODES / MODALITÉS PÉDAGOGIQUES

Nos formateurs sont des experts reconnus de la
construction de projet professionnel ainsi que de
la création et du développement des entreprises.
Ces derniers ont une expérience significative dans
leur domaine d’activité. Ils sauront répondre à vos
besoins. (Présentation des formateurs p.46)

Méthode expositive
Méthode active

MODALITÉS D’ÉVALUATION
Tests et entretiens

Accessibilité
Tarif

Les locaux sont accessibles aux personnes à
mobilité réduite;
Les contenus sont adaptables aux personnes en
situation de handicap.

700 €

Financeurs

Pour toutes questions liées à votre handicap
contactez le référent handicap de votre territoire :
2A : Tamara MANCA 04.95.22.84.14
2B : Marie Ange GAY 04.95.31.59.57

Cette formation est délivrée dans le cadre de l’opération
« Malette du Dirigeant » mise en place par l’AGEFICE à
destination des chefs d’entreprises commerçants

Ajaccio
04 95 22 84 14

Bastia
04 95 31 59 57

Porto Vecchio
04 95 70 15 89

L’ile Rousse
04 95 60 31 94
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contact-bge@orange.fr

