
 

 

 
 

 

  

 

 

FORMATION INTER 

« AUTOENTREPRENEURIAT » 

MODULE 16 

 - Maîtriser le fonctionnement de l’autoentreprise - 
 

 
 

Cible 
 
Dirigeants ressortissants de l’AGEFICE 
ainsi que leurs conjoints-collaborateurs 
et associés.  
 
 

Prérequis 
 
Maîtrise et compréhension de la langue 
française. 
Entretien téléphonique et/ou évaluation 
en amont de la formation.  
 

 

Durée 
 
2 jours soit 14 heures de formation 
Du lundi au vendredi 
De 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h  

 
 

 

Tarif 
 
490 € net de taxes / stagiaire 
 
 
 

Intervenant(s) 
 
 
La formation sera animée par un 
formateur/consultant/expert dans la 
thématique 

 
 

Sanction 
 
Attestation d’assiduité de formation  
 
 

  
Objectifs 
 
• Maîtriser le fonctionnement de l’autoentreprise 
• Comprendre les mécanismes juridiques, comptables, sociaux et 

fiscaux liés à ce régime 
• Piloter l’activité et suivre les indicateurs commerciaux, administratifs et 

financiers 
 

 

 Modalités d’évaluation  
 
• Quiz, contrôle continu, questionnaire satisfaction 

 
 

 Livrables  

• Le support de cours 

• Les différents outils utilisés pendant la formation 

 

 

 

Méthode, moyens & outils pédagogiques 
 

Modalité de suivi de formation  

• Méthodologie alliant les apports théoriques et exercices pratiques 

• Interactivité et échanges d’expériences 

• Illustration par des exemples concrets 

 

Modalités pratiques 

• Mise à disposition d’ordinateurs & connexion Wifi 

• Equipements pédagogiques : vidéo projection, paperboard & supports 
de formation. 
 

 

 
 
 
 



 

 

Contenu 
 
 
 
Introduction au régime de la micro-entreprise 
 
- Comprendre les termes employés : faut-il dire micro ou autoentreprise ? 
- Statut ou régime, quelle différence ? 
- Comprendre quels sont les acteurs et leur rôle autour de l’activité de l’autoentrepreneur 

o L’Acoss 
o L’URSSAF 
o La Sécurité Sociale des indépendants (ex RSI) 
o La DGFIP 

- Qu’est-ce que la Sécurité Sociale des Indépendants, quelles différences avec la Sécu ? 
- Que se passe-t-il si je tombe malade ou en cas d'accident ? Comprendre ce qu’est une prévoyance 
- Le congé maternité, paternité, le congé parental, quels sont mes droits ? 
- Ma retraite : comment l'anticiper, valider mes trimestres de retraite ? 
- L’importance de maîtriser son métier, comment se former pour accroître ses compétences : quelles sont les démarches, les 
possibilités 
- L'inscription obligatoire au RC, comment faire ? 
 
Maîtriser le fonctionnement de l’autoentreprise 
 
- Suivi des obligations de l’autoentrepreneur 

o Le parcours social et fiscal du créateur d’entreprise : 
▪ la limite de CA réalisable 
▪ les taux de cotisation 
▪ la notion d’achat revente et de prestation de service 
▪ la notion de prorata temporis 
▪ la gestion de la TVA 

- Tenue de la comptabilité de son autoentreprise 
o Apprendre à faire des factures conformes 

- Organisations administratives 
o Savoir tenir ses responsabilités de déclaration 
o Télédéclaration du CA et paiement des cotisations sociales 

-Déclaration des revenus, comment payer ses impôts (prélèvement libératoire) et prélèvement à la source : comprendre comment 
le fonctionnement et savoir faire le bon choix 
- Comprendre comment protéger ses clients et soi-même par la mise en place d’un contrat 
- Suivi de l’activité, tableaux de suivi de l'activité chiffrée : tableau de trésorerie pour piloter au quotidien 
- Comprendre l’importance de s’assurer 

o Ma santé : 
▪ le rôle d’une mutuelle 
▪ à quoi sert la prévoyance complémentaire 

o Mon activité : 
▪ Comment fonctionne une responsabilité civile professionnelle 
▪ Comprendre le rôle d’un cabinet de contentieux 
▪ Définition de la protection juridique et de l’assistance juridique 
▪ Comprendre l’obligation d’avoir un médiateur si l’on travaille avec les particuliers 
▪ Comprendre comment fonctionne la loi Macron et la protection de mon patrimoine 

- Maitrise des comptes en lignes servant à l'administration de l’entreprise : compte SSI, compte autoentrepreneur, compte pour la 
CFE, compte CPF, ... 
 
Bien équiper son entreprise 
 
- Comprendre l’importance d’un logiciel de facturation 
- Acquérir les compétences pour rédiger les mentions importantes sur une facture (conditions de recouvrement/ les frais de 
recouvrement sont à la charge du client) 
- Savoir établir un contrat de prestation ou conditions générales de vente 
- Comprendre comment prendre un bail commercial, choisir mon local professionnel 
- Avoir toutes les compétences pour choisir une banque (avantage inconvénient compte pro / particulier / banque en ligne) 
- Comprendre comment emprunter avec une banque quand on est autoentrepreneur. Savoir quels documents présenter 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

 

 
Calendrier 

 
20 et 21 mars 2023 
22 et 23 mai 2023 
25 et 26 septembre 2023 
13 et 14 novembre 2023 

 
Lieu 

 
INISUP 24 à Coulounieix Chamiers (Périgueux) 
 
Cette formation peut être organisée en visioconférence sous 
réserve de l'équipement nécessaire (Ordinateur performant, 
bonne connexion internet, audio, micro et webcam)  

 
Contact  

 

 
Délais et modalités d’accès  
 

 
Entrée en formation possible après le dépôt de la demande 
préalable de prise en charge transmise à l’AGEFICE (avec 
pièces justificatives à jour) au minimum 21 jours pleins avant le 
début de l’action de formation. 

INISUP 24 
Béatrice SAVY 
05 53 35 80 54 
b.savy@dordogne.cci.fr  

 

Accessibilité en situation de 
handicap 

Cette formation est accessible aux personnes en situation de 
handicap. 
Contactez votre référent handicap pour une analyse de vos 
besoins.  
Céline MIMLLE 
05 55 18 94 32 - cmimille@correze.cci.fr 

 

Financement 
 
 
Cette formation est financée à 100% par l’AGEFICE, sous 
réserve du dépôt de la demande de prise en charge (voir ci-
dessus). 

 

mailto:cmimille@correze.cci.fr

