EVALUER ET FAIRE EVOLUER SON AUTOENTREPRISE
Objectifs : Diagnostiquer la situation de l’autoentreprise et poser les axes de son développement.
Comprendre pourquoi et comment anticiper la sortie du régime.
Durée : 1 jour (7h)
Public : Dirigeant d’entreprise et conjoint collaborateur ou associé, sous le régime de la micro-entreprise
Pré requis : Exercer son activité sous le régime de la micro-entreprise ou être en création d’entreprise
sous ce régime
Nombre mini/maxi de participants : 1 à 8
Modalités : Présentiel / inter-entreprise
Contenu :
JOUR

DUREE

1

3,5 h

OBJECTIFS SPECIFIQUES

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

CONTENU

➢

➢
➢
➢

➢
➢
➢

3,5 h

Comprendre pourquoi et comment
anticiper la sortie du régime autoentreprise

➢
➢

Autodiagnostic de l’entreprise
aujourd’hui : produits et clients,
concurrence, fournisseurs,
communication, financier, etc.
Analyse des leviers pour développer
durablement le chiffre d’affaires
Détermination des objectifs de
développement
Maitrise des données clés de pilotage
du développement (marge, prix de
revient, seuil de rentabilité, trésorerie,
etc.)
Identification des moyens pour
augmenter l’efficacité commerciale et la
communication de l’entreprise
Analyse des raisons qui plaident pour un
changement de régime
Identification du changement de régime
sur le plan personnel (organisation du
temps de travail, nature des tâches,
posture de l’entrepreneur, existence de
nouveaux partenaires, de nouvelles
responsabilités, etc.)
Fonctionnement du réel, incidence d’un
régime fiscal sur la croissance et
l’évolution d’une entreprise
Mesure des différences entre les
régimes micro et réel en termes de
calcul de résultat, de cotisations et
charges sociales, de protection sociale,
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des marges etc.
La TVA : déclarations et importe sur les
prix et les marges
➢ Impact du changement de régime sur le
plan commercial
➢ Etablissement et analyse d’un
prévisionnel au régime réel
➢ Evaluation de la faisabilité au réel avec
un prévisionnel financier
➢ Calendrier du changement de régime :
en cours d’année ou d’une année sur
l’autre
➢ Organisation des démarches
administratives : impôts, SSI, CFE,
recherche d’un comptable etc.
➢

Moyen et encadrement pédagogique :
•
•
•
•
•
•

Atelier participatif.
Tours de table réguliers
Animation par un consultant expert dans le domaine.
Livret pédagogique individuel
Mises en situation et exercices pratiques.
Evaluation finale par QCM

Méthode pédagogique :
La formation repose sur 3 points :
•
•
•

Rappel des notions et des définitions des concepts
Illustration via des exemples de cas réels ou imaginés pour appliquer les concepts.
Exercice d’application pour mettre en œuvre les concepts.

Présentation des outils et supports utilisés :
Le déroulé de la formation se fait sur un PowerPoint qui sera donné aux participants en format livret afin
qu’ils puissent prendre des notes et suivre la formation plus facilement. Des exercices d’illustrations seront
également faits.

Applicabilité directe en entreprise :
Il est demandé aux participants d’apporter leurs propres documents afin de mettre en pratique les exercices
avec les données de leur entreprise, avec l’aide du formateur ou des autres participants sur le principe d’un
travail collaboratif. Si le participant n’en a pas, le formateur fournira des cas pratiques.
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Outils et matériels affectés à la prestation :
Livret pédagogique pour le candidat, support informatique, un ordinateur portable et un rétroprojecteur.

Evaluation
•
•
•

Contrôle des acquis tout au long de la formation par des mises en pratique et des tours de tables
Contrôle des acquis en fin de formation par un QCM
Evaluation de la satisfaction à chaud

Sanction
Remise d’une attestation de formation.

Modalité d’accès :
•
•

Formulaire d’inscription disponible sur site internet ou à la demande à l’adresse : contact@f3ceformation.com. Inscription 30 jours avant le début de la session voulue
Une étude de vos besoins sera envoyée et analysée

Tarif
350 €
Contact :
Référent pédagogique et administratif : Myriam Clair
contact@f3ce-formation.com

09 800 838 96

Accessibilité aux personnes en situation de handicap :
Locaux de formation et places de parking adaptés à l'accueil des personnes en situation de handicap.
Merci de nous préciser quels sont vos besoins complémentaires à mettre en place pour pouvoir suivre nos
formations.
Dans l'impossibilité, nous vous orienterons vers nos partenaires spécialisés
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