AUTOENTREPRISE

Evaluer et faire évoluer
son autoentreprise
Objectifs de la formation

Public

Diagnostiquer la situation de l’autoentreprise et poser les axes de
son développement

Dirigeants,
Conjoints collaborateurs

Comprendre pourquoi et comment anticiper la sortie du régime
autoentreprise

Pré-requis
Cette formation nécessite pour
l’entrepreneur d’être au statut de
la micro-entreprise.
Participer activement à la
formation et aux échanges entre
participants

Programme
Autodiagnostic de l’entreprise aujourd’hui
Identification des moyens pour augmenter l’efficacité commerciale et
la communication de l’entreprise
Identification du changement de régime sur le plan personnel

Durée de la formation

Fonctionnement du réel, incidence d’un régime fiscal sur la croissance
et l’évolution d’une entreprise

1 jour / 7 heures

Maitrise des mécanismes de la TVA, des déclarations et de l’impact sur
le prix et sur les marges
Établissement et analyse d’un prévisionnel au régime du « réel »
Calendrier du changement de régime : en cours d’année ou d’une
année sur l’autre

Méthodes pédagogiques
Support de présentation

Dates et lieux de la formation
Rapprochez-vous de votre conseiller
pour connaitre les prochaines dates
ou écrivez à
formation@bge-hautsdefrance.fr

Exercices pédagogiques
Alternance théorie/pratique

Modalités d’évaluation et de suivi de l’assiduité
Exercices pratiques
Attestation de présence ; attestation de compétences ; feuilles de
présence émargées par demi-journée

Moyens matériels
Salle formation, vidéoprojecteur, paperboard

Satisfaction

Accessibilité
Formation accessible aux personnes à
mobilité réduite. Pour toute autre
situation de handicap, contactez nous au
03.20.19.20.00 pour répondre aux
besoins spécifiques en rapport avec
votre situation.

Formateur

8,7 / 10

Tarif - financements

Délais et modalités d’accès
Prévoyez un minimum de 1 mois pour
accéder à la formation. Sous réserve du
nombre d’inscrits, d’acceptation et de la
prise en charge du financement.

Nos formateurs sont des experts
reconnus de la création et du
développement des entreprises et ont
une expérience significative dans leur
domaine d’activité. Ils sauront répondre
à vos besoins.

245 €

Rapprochez-vous d’un conseiller pour
connaître les modalités de prise en
charge ou obtenir un devis.

Pour toute information complémentaire, contactez-nous !

formation@bge-hautsdefrance.fr
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