
Les objectifs
Pour confirmer votre choix de la 
micro-entreprise et acquérir les 
connaissances essentielles pour sécuriser 
le lancement de votre projet, bénéficiez 
de l’accompagnement d’un expert en 
création d’entreprise pour :

Comprendre  le régime de la micro-
entreprise ;

Préparer la réalisation des vos 
démarches en ligne de 
création d’entreprise ;

Mettre en place une 
organisation administrative 
et comptable adaptée.

Mon Pack Micro
Formation-action de 2 jours éligible au CPF

avec votre Chambre de Métiers et de l’Artisanat 
de Région Bourgogne Franche-Comté

Bourgogne franche-comtÉ

Contenu de l’offre

Préparez votre installation avec l’appui d’un 
Conseiller en création d’entreprise qui vous 
accompagne :

Pour comprendre tout les aspects du 
régime de la micro-entreprise, avec :

De l’information sur les fondements du 
régime (conditions d’accès, incidence 
juridique, fiscale, sociale, les seuils du 
régime, incidence sur votre vie personnelle, 
le marché, le chiffre d’affaires...) et sur 
les mécanismes financiers (calcul des 
charges, devis, factures, documents de 
comptabilité, indicateurs de gestion ...).

Des conseils et méthodes pratiques pour 
assimiler les obligations déclaratives et 
fiscales.

Une confirmation du choix de la forme 
juridique de votre entreprise, du libellé de 
vos activités, des options fiscales et sociales, 
selon votre projet.

Pour créer votre micro-entreprise, avec :

Un appui pour réaliser correctement vos 
démarches d’immatriculation par voie 
dématérialisée.

Des propositions en fonction de vos 
besoins, en matière de formation ou 
d’accompagnements personnalisés dans 
d’autres domaines tels que la recherche de 
financement, aide commerciale ...

A savoir
• 300 000 créateurs et chefs d’entreprises 

accompagnés par les CMA chaque 
année

• Les CMA, acteurs référents pour 
l’artisanat dans le processus 
d’immatriculation en ligne

Nous accompagnons aussi les dirigeants 
tout au long de la vie de leur entreprise : 

formations aux thématiques variées, 
formalités de modification ou de 

radiation.
Adapté à 
Tous les porteurs de projet en micro-entreprise.

Tarif

210 € TTC

Éligible au Compte Personnel de Formation (CPF)


