Bulletin d’inscription 2022
Nom :

Prénom :

Date de naissance :
N° Identifiant Pole Emploi :
Adresse :
Code Postal :

Ville :

Téléphone :
E-mail :
Nature du projet :
Lieu d’implantation du projet :
 J’atteste sur l’honneur savoir lire, écrire, compter, connaitre les règles de calcul de base (calculer un
pourcentage, faire une règle de trois…)
Date et lieu de formation choisis :
Dax

Mont de Marsan

Biscarrosse

 Mardi 28 juin

 Mardi 21 juin

 Mardi 21 juin

 Mardi 19 juillet

 Mardi 12 juillet

 Mardi 23 août

 Jeudi 29 septembre

 Mardi 30 août

 Mardi 22 novembre

 Jeudi 27 octobre

 Mardi 20 septembre

 Mardi 13 décembre

 Jeudi 24 novembre

 Lundi 17 octobre

 Jeudi 15 décembre

 Mardi 15 novembre
 Mardi 13 décembre

Tarifs et règlement :

 175 €* avec prise en charge – nous contacter pour la demande de prise en charge
 150 €* sans prise en charge – joindre le règlement par chèque à l’ordre de la CCI des Landes
 J’accepte que mes données personnelles figurant sur ce document soient communiquées aux différents
intervenants de cette formation.
Fait à

* Exonéré de TVA

Le

Signature

09/05/2022-VR

Programme 2er semestre 2022

Partie théorique :

•
•
•
•
•
•
•

Qu'est-ce que le statut de micro-entrepreneur ?
La forme juridique du statut
Le régime fiscal et social
Les aides
La cessation ou radiation
Cas pratique de votre projet
Le régime micro-entrepreneur est-il adapté à mon
projet ?
• La démarche commerciale
• Le plan de financement prévisionnel
• La gestion administrative courante

OBJECTIFS :
-

Connaitre le statut de micro entrepreneur
Savoir s’il est adapté à mon projet
M’immatriculer facilement et efficacement

PUBLIC CONCERNE :
Toute personne envisageant de créer ou
reprendre une entreprise sous la former micro
entreprise

MODALITES :

Partie Pratique :

• Appliquer les mécanismes du statut microentrepreneur via des exercices pratiques
• Apprendre à remplir sa déclaration d’impôt sur le
revenu en fonction du choix fiscal
• Apprendre à réaliser les formalités (immatriculation,
déclaration fiscale et sociale, livre achats/recettes,
factures, devis)

Validation :

• Un quizz sera rempli en début de formation pour
connaitre le niveau du stagiaire à l’entrée en formation
puis ce même quizz sera de nouveau rempli en fin de
session pour valider l’acquisition des compétences.

Le + CCI :

Lieu : CCI Mont de Marsan, Dax ou Biscarrosse
Tarif : 175 € (net de taxes), possibilité de prise
en charge, éligible au Compte Personnel de
Formation
Durée : 7 heures
Horaires : de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30
Calendrier et inscription
www.landes.cci.fr

Animée par une équipe de formateurs qualifiés et
expérimentés via des apports théoriques, exercices interactifs
et mises en situations.

sur

notre

site

