
COMPTABILITE & GESTION FINANCIERE 
LA FISCALITE DE LA MICRO-ENTREPRISE 

   

 
Tél 01.39.43.43.45 
 

Formation.78@cma-idf.fr 
 

www.apprentissage-
formation-cma78.fr 
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OBJECTIF(S) 
À l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de : 

 Comprendre et interpréter les différentes options fiscales qui s’offrent à la Micro-entreprise sur le 
plan fiscal 

 Comparer et optimiser ses choix en fonction de la situation personnelle du créateur et de 
l’évolution de ses revenus. 

 

DUREE 
 

 PROGRAMME 

 

1 jour – 7 heures 
09h15-13h00 / 14h00-17h15 

 

 Introduction : définitions et historique du régime du micro-entrepreneur  

Présentation du régime fiscal de la micro-entreprise et du régime 
microsocial  
 Champ d'application : entreprises, activités concernées et formalités  
 Régime fiscal de la micro-entreprise :  
o Calcul du bénéfice imposable  
o Modalités d'imposition (intégration dans les revenus du foyer ou VFL)  

 Obligations comptables  
 TVA  
 Cotisation foncière des entreprises  
 Régime micro-social : 
o Principe  
o Taux et modalités de versement des cotisations  

Sortie du régime fiscal de la micro-entreprise  
 Sortie automatique en cas de dépassement des seuils : 
o Notion de seuils de tolérance  
o Conséquences fiscale, sociale et en matière de TVA  

 Sortie volontaire  
 Régime réel d'imposition 
 Changement de statut juridique 

  
TARIF NET DE TVA  

 Tarif TNS  
140 euros 

 

Tarif autre public  
245 euros 

 

 

EFFECTIF  

Présentiel 
Min 5 – Max 12 personnes 

   

LIEU(X) DE 
FORMATION 

 
PUBLIC 

CMA 78 
19 avenue du Général 

Mangin 
78000 Versailles 

Tout public, et particulièrement les salariés et dirigeants des 
TPE-PME, et demandeurs d’emploi 

PRE-REQUIS 

Aucun 

METHODES ET MOYENS PEDAGOGIQUES 
Apports théoriques illustrés de cas pratiques. 

   

CONTACT   ÉVALUATION 

Service Formation 
RIBEIRO Silvia 
01.39.43.43.64 

formation.78@cma-idf.fr 
https://www.apprentissage 

-formation-cma78.fr/Site web 

 Evaluation des acquis à l’entrée et à la sortie de la formation.   

 PROFIL FORMATEUR 
 Formateurs qualifiés et expérimentés dans le domaine. 

 SUIVI ET VALIDATION 
 Délivrance d'une attestation de fin de formation.  

Questionnaire de satisfaction. 


