DEROULES PEDAGOGIQUES FORMATIONS TPE VAR SERVICES
Formation : Pack créateur entreprise spécial Auto-entrepreneur

SEQUENCES
1.

Les 6 étapes de la création d’entreprise :

Durée :
Nbre Durée
EXERCICES hors ceux
de
en
contenus dans les supports
pages heures
de cours
82

3

41

2

l’Idée, le projet personnel
L’étude de marché
Les prévisions financières, Trouver des financements et des aides
Choisir un statut juridique, les formalités de création
Installer l’entreprise, Les premiers mois d’activité
SIREN-SIRET-APE
2. Les différentes structures juridiques et leur incidence
fiscale/sociale :
Les structures juridiques types : SNC, SARL, EURL, SA, Entreprise
individuelle,...
L'auto-entrepreneur : conditions d'exercice

21

Commentaires

Envoyer
questionnaires 1
Présentation du fichier projet semaine avant début
formation, faire
(sur Powerpoint) et suivi de
compilation des
l'avancement de sa mise à jour
résultats et en
à chaque séance
discuter avec
créateur

heures

GUIDES
- Questionnaires Créateur 1 et 2
- Compilation et présentation
résultat questionnaires.
- Lexique du créateur
- Fiche suivi du créateur
- Diplôme du créateur

- infographie choix statut 2020

NA

Critères de choix

Présentation des
autres structures
juridiques en cas de
sortie du régime

Régimes fiscaux
L'auto-entrepreneur : inscription et obligations légales
3.

Les régimes sociaux des TNS :

64

3

Principes généraux
Organisation des régimes sociaux des TNS
Assiette et taux des cotisations
Micro-social (micro-entrepreneurs)
Le paiement des cotisations et la déclaration de revenus
Droits et prestations de l’assurance maladie
Prime d’activité et allocation chômage
Les cas spécifiques

NA

NA

- Guide autoentrepreneur
- Guide travailleurs
indépendants
- Guide professions libérales
- CIPAV - Guide Pratique - 2020
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SEQUENCES
4.

Notions de base de comptabilité :

Durée :
Nbre Durée
EXERCICES hors ceux
de
en
contenus dans les supports
pages heures
de cours
47

21

Commentaires

heures

GUIDES

3

La comptabilité et son droit
Comptabilité de l'autoentrepreneur

Livre_Recettes et Achats ME

Chapitre 1 : des documents au compte de Résultat
- Les documents commerciaux
- Réductions commerciales et financières
- Arrhes, Avances et Acomptes
- Notion d’immobilisation et crédit bail (leasing)
- Règlements à crédit
- Emprunt : calcul du tableau d’amortissement

Etablissement compte de resultat AE

- Charges – Produits – compte de Résultat

Exos-résultats C2K

Chapitre 2 : TVA et CFE
5.

Initiation au contrôle de gestion :

76

5

Les différents types de charges
Calcul des coûts de production et de revient

Analyse charges - calcul SR

Fixation des prix
Contrôle budgétaire

6. Conseils en marketing et politique commerciale
Marketing et Stratégie Commerciale
Politique commerciale : définition
Construction de l’offre commerciale
Plan commercial
Référencement d’un site internet
Quelques conseils (pour bien démarrer) en :
Communication, Publicité, Marketing

Business Plan sur 3 ans
(modèle complet et simplifié
sur Excel)
55

3

Définir sa stratégie et son plan
d’action commercial dans la
présentation du BP
Etablir son étude de marché

Explication du
fonctionnement du
fichier et suivi à
chaque séance de
son avancement

Présentation des
divers guides
marketing fournis

- Kit de survie du créateur
d'entreprise
- 21 jours pour Bloguer comme
un PRO
- Partenariats
- 150 outils marketing pme et
freelance
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SEQUENCES
7. Développer son réseau professionnel

Durée :
Nbre Durée
EXERCICES hors ceux
de
en
contenus dans les supports
pages heures
de cours
20

21

Commentaires

heures

GUIDES
Comprendre les réseaux

0.5

La démarche Réseau

Boîte à outil org reunion reseau
NA

Les objectifs
Les types de réseaux
Les rencontres de hasard organisées
5 astuces pour mieux utiliser les réseaux sociaux virtuels : Viadéo
Présentation-flash : comment vous présenter efficacement en 30
secondes
8. Gérer son entreprise au quotidien

19

0.5
NA

Principes de gestion

Suivi de
l'avancement du
fichier de
Guide organisation comptable et
présentation du
projet sur Powerpoint administrative

Gestion du temps
Organisation administrative
9. Déclaration CA/Revenus

26

1

430

21

Déclaration mensuelle ou trimestrielle du chiffre d’affaires
Paiement des cotisations
Déclaration annuelle des revenus (N°2042)
Sortie du régime
TOTAUX

Tableau récapitulatif AE

