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FORMATION

 

OBJECTIFS

 Comprendre les spécificités de ce statut  

 Savoir faire la déclaration de votre activité  

 Gérer vos déclarations de chiffre d’affaire 

Le statut d’auto-entrepreneur 

COORDINATION 

Élena JUKIC 
04 93 65 22 34 
contact@creerplus.com 

LIEU DE DÉROULEMENT 

Créer Plus RH 
630 Route des Dolines 
Ophira II 
06560 Sophia Antipolis 

DÉCLARATION D’ACTIVITÉ 
 
N° 93060628606 

Vous souhaitez devenir auto-entrepreneur et vous aimeriez mieux connaître ce 
statut ? Créer Plus RH vous accompagne dans la création de votre activité. Nous 
vous informons sur les conditions et les démarches à entreprendre pour 
commencer rapidement et avec succès votre entreprise. 

PROGRAMME 
1. Questionnaire : avez-vous l’âme d’un entrepreneur ? 

2. Présenter le régime auto entrepreneur : ses principales spécificités 

• Ses avantages et ses limites  
• Ses obligations 
• Auto-entrepreneur et autres activités (salarié, employé de la fonction publique, 

actionnaire de société…) 

3. Décrire les différentes options proposées en tenant compte de vos activités  

• Quelles options pour quelles activités 
• Une même activité peut reprendre plusieurs options : comment les déclarer 
• Une activité peut évoluer vers d’autres options à moyen terme : comment modifier  

4. Définir les aides financières et sociales possibles 

• Présentation des aides  
• Quelles sont les démarches et procédures de demande  
• Quels sont les organismes officiels habilités  
• Être demandeur d’emploi et auto entrepreneur 

5. Remplir un modèle de déclaration  

• Description précise et détaillée du formulaire de déclaration 

6. Présenter toutes les démarches après la création  

• Connaître les démarches à réaliser pour déclarer son chiffre d’affaire : s’enregistrer à 
Net entreprise ou faire sa déclaration papier 

• Quels sont les délais et obligations : comptabilité, mentions légales, factures 

7. Quand évoluer d’auto entrepreneur vers un autre statut 

• Analyser les coûts : montant des charges par rapport au chiffre d’affaire 
• Analyser les marchés : importance des activités, crédibilité clients, TVA 

MÉTHODOLOGIE 
Dans cette formation les aspects juridiques, fiscaux et administratifs sont abordés. Vous 
recevrez les supports types et exemples facilitant la mise en place de votre activité 
(formulaire officiel de création, mentions obligatoires, modèles de facture, formulaire ACCRE, 
comptabilité…). 

PUBLIC 
Tout public 

 

DURÉE : 

7 HEURES 

TARIF : 

420 € / participant 

ÉLIGIBILITÉ : 

DIF 

DATES : 

Nous consulter 


