
© Cegos 2017Dans le cadre de notre démarche qualité, toutes nos formations font l’objet d’une évaluation détaillée par les participants : « à J+1 » dès le lendemain de la fin de la formation.

Programme
1/	 Définir	son	projet
nn Définir clairement son objectif et 
identifier sa cible.
nn Activité principale ou 
complémentaire ?
nn Évaluer ses propres 
compétences et les risques.

2/	 Le	statut	d'auto-entrepreneur
nn Le statut juridique par rapport  
au projet.
nn Les limites de responsabilités.
nn Les règles fiscales et sociales.
nn Les textes et guides de référence.
nn Les solutions alternatives.

3/	 Monter	son	projet
nn Analyser son marché et se 
positionner.

nn Calculer, évaluer ses futurs tarifs.
nn Préciser sa stratégie et ses 
objectifs.
nn Formaliser un business plan 
simplifié.
nn Trouver des soutiens et  
des financements.
nn Organiser sa gestion 
(commerciale, comptable et 
administrative).
nn Quelques règles de base à 
respecter.
nn Les documents nécessaires.

4/	 Le	marché	des	services	
à	la	personne

nn Le cadre juridique des services  
à la personne.
nn Les contraintes imposées.
nn L'agrément de qualité.

5/	 Préparer	sa	communication
nn Identifier les canaux de 
communication adaptés à son 
offre, à sa cible.
nn Vérifier, déposer un nom de 
marque.
nn Affirmer sa présence sur le web 
(nom de domaine,référencement, 
médias sociaux).

6/	 Gérer	son	entreprise
nn Préparer son installation.
nn S'inscrire et déclarer en ligne.
nn Organiser sa gestion 
(commerciale, comptable et 
administrative).

7/	 Offrir	un	service	de	qualité
nn La démarche commerciale.
nn Les garanties minimales à offrir.
nn La charte qualité.

8/	 Faire	évoluer	son	activité
nn Développer son chiffre d'affaires 
grâce au réseau relationnel.
nn Se projeter à long terme.

Créer sa micro entreprise
Auto-entrepreneurs, micro-entrepreneurs : l'essentiel pour réussir son projet

Pour qui
 n Personne en reconversion professionnelle, 
désireuse de s'installer à son compte.

 n Salarié recherchant un complément de 
revenus.

 n Retraité souhaitant entamer une seconde vie 
professionnelle.

 n Futur entrepreneur souhaitant tester une idée  
de projet.

Enjeu : Acquérir les fondamentaux

Prérequis
 n Cette formation ne nécessite pas de prérequis.

Objectifs
 n Identifier le statut d'auto-entrepreneur  
et ses contraintes.

 n Préparer son début d'activité d'auto-
entrepreneur.

Points forts
nn Les	apports	d'expérience	de chaque participant sont mis en valeur 
et enrichissent les projets de chaque auto-entrepreneur par des analyses 
critiques et constructives du projet d’auto-entrepreneur.
nn Les	exposés	mettent en avant des méthodes et des outils directement 
utilisables par l’auto-entrepreneur.
nn Un	guide	pratique	est remis et complété par le participant pour l’aider 
à construire son projet d’auto-entrepreneur.

Dates, villes, places disponibles
En page suivante consultez les dates, les villes et les places disponibles.

2	jours	(14h présentiel)

Réf. 7665

38 €HT 1190	€HT


