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Public :  
Demandeur d’emploi, Salarié  
Autre nous consulter 
 

Formation accessible et adaptée 
aux personnes en situation de 
handicap : information 
disponible sur notre site internet 
CRMA Grand Est*/ou nous 
contacter 

Niveau d’entrée/ Prérequis : 
En présentiel : aucun 
A distance : maîtriser l’usage d’un 
ordinateur et d’internet 

Statut : 
Stagiaire de la formation 
professionnelle rémunéré ou non 

Durée & accès : 
- Formation en présentiel :14 
heures sur 2 Jours. Inscription à 
l'issue d'un entretien de 
positionnement. 
- Formation à distance : Quizz 
d’auto-positionnement à compléter 
sur pour confirmer le choix de la 
formation. Suivi de la formation 
possible à son rythme pendant une 
durée de 30 jours à compter de la 
date d’accès à la plateforme (7 
heures de connexion en moyenne) 

Prochaines sessions :  
Nous consulter* 

 
 
Objectif de la formation 
 Préparer son projet de création de micro-entreprise 

et en déterminer son fonctionnement. 
  

Compétences visées et résultats attendus 
 S’informer sur la micro-entreprise et vérifier 

l’adaptabilité de ces informations à son projet de 
création et à son projet de vie ; 

 Identifier les mécanismes financiers de base de la  
micro-entreprise ; 

 Mettre en place une organisation administrative et 
comptable efficace au sein de son entreprise ; 

 Gérer le calendrier des déclarations, répondre aux 
obligations en matière de déclarations et effectuer ses 
télédéclarations 

 Préparer ses démarches et son dossier 
d’immatriculation. 

 

Contenu 
 Les fondements du régime micro : conditions d’accès, 

incidence juridique, fiscale, sociale, le CA, les seuils du 
régime, incidence dans sa vie personnelle, le marché. 

 Les mécanismes financiers de base : la nature de l’activité 
pour le calcul des charges, les devis factures, les 
documents de comptabilité, les indicateurs de gestion, … 

 Les obligations déclaratives et fiscales. 
 Les procédures et démarches d’immatriculation 

 
  
  

Conditions 
générales de 
vente :  

Consulter en 
flashant ce 
code 

 

Lieu de formation  
& contact :  

 
- CMA ARDENNES 
8 rue de Clèves - 08000 
CHARLEVILLE-MEZIERES - 03 24 56 
81 81  
entreprise@cma-ardennes.fr 
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*Chemin d’accès : https://crma-grandest.fr/ 
 

http://www.crma-grandest.fr/
mailto:contact@crma-grandest.fr
http://www.artisanat.fr/
http://www.e-formation.artisanat.fr/
http://www.e-formation.artisanat.fr/
mailto:entreprise@cma-ardennes.fr
https://crma-grandest.fr/wp-content/uploads/2021/01/CGV-novembre-2020-CRMAGE.pdf


Organisation de la formation :  

 En présentiel ou distanciel 

Méthodes pédagogiques utilisées : 

 En présentiel : théorique, méthodes démonstratives et 
interactives : support powerpoint, exercices et mises en 
pratique, accès plateforme d’immatriculation et de 
déclaration. 

 A distance : plateforme pédagogique en ligne ; 
présentation et transmission de connaissances à partir 
de supports visuels et exercices pratiques. 

o  
 

Validation du parcours/modalités d’évaluation : 
 
 Auto-positionnement des apprenants à l’entrée en 

formation ; 
 Tour de table et recueil des besoins en début et fin 

de séquence ; 
 QCM, QUIZ et cas pratique final ; 
 Questionnaire de satisfaction de la qualité perçue ; 
 Entretien individuel de fin de formation. 

 
Débouchés : 

 NC 

 
Possibilité de poursuites d’études : 
 

 D’autres modules ou packs peuvent être proposés à 
l’apprenant notamment des actions de formation du 
parcours créateur (Formations en présentiel ou à distance 
via le site internet e-formation.artisanat.fr ) 
 
 

Qualification des formateurs : 

 Formateurs professionnels : agents du réseau des CMA 
expérimentés dans le domaine de la création et/ou 
gestion, du conseil aux entreprises. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
- CMA AUBE 
6 rue Jeanne D’Arc - 10000 
TROYES- 03 25 82 62 07 
imartin@cma-aube.fr 
 
- CMA HAUTE MARNE 
9 rue Decrès - 52000 CHAUMONT 
- 03 25 52 19 77 
formation@cma-haute-marne.fr 
 
- CMA MARNE 
68 boulevard Lundy BP 62746 - 
51062 REIMS Cedex - 03 26 40 22 
03 
entreprise@cma-marne.fr 
 
- CMA MEURTHE ET MOSELLE 
4 rue de la Vologne - 54520 Laxou 
40 rue Carnot - 54150 Val de Briey 
- 03.83.95.60.73 
jchamant@cma-meurthe-et-
moselle.fr 
 
- CMA MEUSE 
Route du Pont de Dammarie 
Bâtiment les Roises 3e étage - 
55000 SAVONNIERES DEVANT 
BAR 
23 rue de la Belle Vierge - 55100 
VERDUN - 03 29 79 76 65 
lthimouy@cma-meuse.fr  
 
- CMA des Vosges 
22 rue  Léo Valentin - Zone de la 
Voivre BP 21159 - 88060 EPINAL 
Cédex 
7 rue Maurice Jeandon -  8100 
SAINT-DIE-DES-VOSGES - 03 29 
69 55 55 
brivat@cma-vosges.fr 

 
Coût de la formation :    
210 EUROS Net de taxe 
Formation éligible au Compte 

Personnel de Formation (CPF) 
 
Equipements : 
- Vidéo projecteur, ordinateurs, 

accès à internet 
- A distance : lieu doté d’un 

ordinateur avec connexion 
internet 

- Accessible aux personnes en 
situation de handicap (suivi par 
un référent handicap) 

 
Participants : 
12 stagiaires/session (max) (Session 

ouverte à partir de 4 stagiaires) 
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*Chemin d’accès : https://crma-grandest.fr/ 
 

En 2019, 67 
stagiaires ont suivi 

cette formation. 

Avec un taux 
d’assiduité 

de 100%  
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