
 
 

 

 RÉGIME FISCAL 

RÉGIME SOCIAL 

COMPTABILITÉ 

IMMATRICULATION 

 

ATELIER DU  
MICRO-ENTREPRENEUR 

 
OBJECTIFS DE LA FORMATION 
- Obtenir les premières informations sur la micro-entreprise et vérifier si ce 
régime est bien adapté à mon projet et son projet de vie. 
- Comprendre les mécanismes financiers de base de la micro-entreprise. 
- Mettre en place une organisation administrative et comptable efficace au 
sein de sa micro-entreprise. 
- Connaitre le calendrier des déclarations, savoir comment remplir ses 
obligations en matière de déclarations et procéder aux télédéclarations. 
- Préparer simplement ses démarches d’immatriculation. 
 
MODULES 
- La micro-entreprise, c’est pour moi ? 
- Comment gérer ma micro au quotidien ? 
- Comment m’immatriculer simplement et en toute sécurité ? 
 
CALENDRIER 
- lundi 20 et mardi 21 janvier 2020. 
- lundi 24 et mardi 25 février 2020. 
- lundi 23 et mardi 24 mars 2020. 
- lundi 20 et mardi 21 avril 2020. 
- lundi 25 et mardi 26 mai 2020. 
- lundi 22 et mardi 23 juin 2020. 
- lundi 14 et mardi 15 septembre 2020. 
- lundi 12 et mardi 13 octobre 2020. 
- lundi 16 et mardi 17 novembre 2020. 
- lundi 14 et mardi 15 décembre 2020. 
 
LES + CMA 
- Conseillers experts de la micro-entreprise. 
- Connaissance approfondie de la vie économique locale. 
- Aide à la réalisation des formalités. 
- Accompagnement gratuit individualisé proposé (Parcours Renforcé 
Création/Reprise et montage de dossiers d’aides financières). 
          

 
75% des entreprises accompagnées par les CMA sont toujours en activité après 3 ans. 

Durée 

2 jours - 14 heures 
8h30/12h00 - 13h30/17h00 

Cible 

Porteurs de projets 
Créateurs et repreneurs 
Jeunes entreprises 

Informations & inscriptions 

Chambre de Métiers et de 
l’Artisanat de la Lozère 
04 66 49 12 66  
accueil@cma-lozere.fr 

Tarif 

140 € net de taxes 

Lieu 

Siège CMA 48  
2 bld du Soubeyran à Mende 

Entreprendre en 2 jours 


