Micro-entreprise
de A à Z
Réunion d’information
Atelier collectif
Rendez-vous individuel

La Chambre de Commerce et d’Industrie est à vos côtés pour
vous guider pas à pas à chaque étape clé de la création de votre
micro-entreprise.
Il vous sera possible de poser toutes vos questions à travers
des réunions d’information, des ateliers collectifs ou encore des
rendez-vous individuels.

Connaître les particularités de la micro-entreprise
- Réunion collective d’information | page 4 & 5
- Rendez-vous individuel personnalisé | page 6 & 7

Immatriculer votre micro-entreprise
- Atelier collectif | page 8 & 9
- Rendez-vous individuel | page 10 & 11

Déclarer votre chiffre d’affaires et payer vos cotisations
- Rendez-vous individuel | page 12 & 13

Pour aller plus loin
- Espace Entreprendre | page 14 & 15
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Connaître
les particularités
de la micro-entreprise
Vous souhaitez devenir micro-entrepreneur et avez besoin dʼacquérir les bases
nécessaires pour démarrer votre entreprise et vous assurer que ce statut vous
est adapté ?

RÉUNION

bonnes raisons de choisir
la réunion micro-entreprise
► Lʼanimation par un Conseiller Expert CCI
► Une réunion spécifique
► Une offre dʼaccompagnement post-réunion

Cela faisait quelques temps que je voulais passer de
lʼidée au concept. Je ne savais pas par où débuter. Jʼai
contacté ma CCI qui mʼa orientée vers une réunion
adaptée. Jʼai pu appréhender le statut de microentrepreneur, mʼassurer quʼil était adapté à ma
situation et je sais que jʼaurai un accompagnement
personnalisé si je le souhaite.
Estelle, micro-entrepreneuse
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Objectifs
► Connaître les conditions dʼaccès
► Maîtriser les aspects fiscaux et sociaux
► Appréhender les obligations administratives et comptables
► Comprendre la protection et la réglementation
Mode dʼanimation
► Réunion collective sur inscription
Durée
► 3 heures
Calendrier
► 3 fois par mois en alternance à Vesoul, Besançon ou Montbéliard
► Dates disponibles sur le site internet de votre CCI
Cibles
► Porteur de projet
► Créateur/repreneur dʼentreprise sous le statut micro-entreprise
► Toutes activités confondues
Tarif
► 25€ TTC
► Paiement par chèque ou en espèces, à lʼinscription ou sur place
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Connaître
les particularités
de la micro-entreprise
Adapter les particularités de la microentreprise à ma situation personnelle.

RENDEZVOUS
INDIVIDUEL

bonnes raisons de choisir
lʼaccompagnement individuel
► Lʼaccompagnement par un Conseiller Expert CCI
► Un examen individuel de votre situation

Jʼai participé à lʼatelier Micro-entreprise. Je
voulais pouvoir échanger en toute liberté et en
toute confidentialité sur des points personnels.
Jʼai donc opté pour le rendez-vous individuel qui
a parfaitement répondu à mes attentes.
Thomas, micro-entrepreneur
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Objectifs
► Vous apporter un conseil personnalisé au regard de votre situation
► Affiner les aspects fiscaux et sociaux
► Vous alerter sur lʼévolution de votre micro-entreprise
Mode dʼanimation
► Rendez-vous individuel
Durée
► 1 heure
Cibles
► Micro-entreprise
Tarif
► 55€ TTC
► Paiement par chèque ou en espèces sur place lors du rendez-vous
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Immatriculer
votre micro-entreprise
Vous êtes futur micro-entrepreneur et vous
souhaitez déclarer votre activité ?

ATELIER
COLLECTIF

bonnes raisons de choisir
lʼatelier collectif
► Lʼanimation par un Conseiller Expert CCI
► Un atelier pour compléter vos formulaires
et faire le point sur les pièces à produire
► Un dossier complet prêt à être saisi

Jʼai participé à la réunion collective où jʼai pu
acquérir les bases de la micro-entreprise. La
suite logique était de mʼimmatriculer. Jʼai donc
prolongé la journée pour repartir sereine et
libérée de ces formalités.
Léa, micro-entrepreneuse
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Objectifs
► Établir la liste des pièces justificatives nécessaires à la constitution
de votre dossier
► Vous aider à vérifier la conformité de vos pièces et à compléter
le formulaire dʼimmatriculation pour remise au Centre de Formalités
des Entreprises (CFE)
Mode dʼanimation
► Atelier collectif sur inscription
Durée
► 1 h 30
Calendrier
► 3 fois par mois en alternance à Vesoul, Besançon ou Montbéliard
► Dates disponibles sur le site internet de votre CCI
Cibles
► Créateur/repreneur dʼentreprise sous le statut micro-entreprise
► Toutes activités confondues
Tarif
► 55€ TTC
► Paiement par chèque ou en espèces, à lʼinscription ou sur place
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Immatriculer,
modifier ou cesser
votre micro-entreprise

RENDEZVOUS
INDIVIDUEL

bonnes raisons de choisir
lʼaccompagnement individuel
pour vos formalités
► Lʼaccompagnement par un Conseiller Expert CCI
► Un examen individuel de vos pièces
et une vérification de leur concordance
► Un dossier saisi en direct

Je voulais immatriculer ma micro-entreprise
avec un conseiller pour finaliser mes dernières
interrogations. J’ai donc opté pour le rendez-vous
individuel afin de sécuriser mes choix d’option et
m’assurer de la cohérence de mes réponses. Je
dirais, un rendez-vous à ne pas négliger !
Mathilde, micro-entrepreneuse
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Objectifs
► Vous apporter un conseil personnalisé au regard de votre situation
► Établir un diagnostic personnalisé pour optimiser les formalités
à réaliser
► Constituer votre dossier, examiner la conformité des pièces
justificatives et vérifier la cohérence globale
► Traiter et transmettre votre dossier aux organismes concernés
Mode dʼanimation
► Rendez-vous individuel
Durée
► 1 heure
Cibles
► Toutes entreprises
► Créateur ou repreneur dʼentreprise
Tarif
► 70€ net de taxes
► Paiement par chèque ou en espèces sur place lors du rendez-vous
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Déclarer votre chiffre
d’affaires et payer
vos cotisations
Vous êtes micro-entrepreneur, vous devez
déclarer votre chiffre dʼaffaires et payer vos
cotisations tous les mois ou tous les trois
mois.

RENDEZVOUS
INDIVIDUEL

bonnes raisons de choisir
lʼaccompagnement à la déclaration
du chiffre dʼaffaires
► Un rendez-vous individuel avec un Conseiller Expert CCI
► Une déclaration et un paiement finalisés

Jʼavais assisté à la réunion collective Micro-entrepreneur.
Jʼai trouvé des réponses à mes interrogations et me suis
immatriculé lors dʼun rendez-vous individuel auprès
de ma CCI. Jʼappréhendais ma première déclaration
de chiffre dʼaffaires via internet alors jʼai sollicité
un nouveau rendez-vous pour un accompagnement
toujours aussi professionnel !
Arnaud, micro-entrepreneur
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Objectifs
► Dresser la liste des documents et informations nécessaires
► Vous aider à créer votre espace personnel
► Vous accompagner dans le processus de déclaration et de paiement
Mode dʼanimation
► Rendez-vous individuel
Durée
► 1 heure
Cibles
► Créateur/repreneur dʼentreprise sous le statut micro-entreprise
► Toutes activités confondues
Tarif
► 40€ TTC
► Paiement par chèque ou en espèces sur place lors du rendez-vous
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Espace Entreprendre
Vous êtes porteur de projet en création ou
reprise d’entreprise ?
Complétez votre accompagnement avec
des réunions, ateliers et rendez-vous.

Ça y est, vous créez votre entreprise,
bravo !
Il vous faut maintenant appréhender au mieux toutes les
étapes, les thèmes et les problématiques de l’entreprise et de
son développement.
Pour cela, découvrez les 4 accompagnements
pour créer/reprendre une entreprise en toute sécurité adaptés
aux besoins des porteurs de projets et des chefs d’entreprise.

Contactez votre CCI :
CCI Saône-Doubs : 03 81 25 25 25 — entreprendre@saone-doubs.cci.fr
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1/ Réunion Créer/reprendre une entreprise, c’est quoi au juste ?
► Informations générales sur la création d’entreprise
► Les leviers de la réussite
► Les étapes de la création/reprise d’entreprise
2/ Ateliers collectifs Étude de marché et Dossier financier prévisionnel
► À quoi sert l’étude de marché et quand la réaliser ?
► L’étude du marché global et du marché de votre entreprise
► La connaissance de vos futurs clients
► L’identification de vos futurs clients
► La stratégie commerciale de votre entreprise
3/ Formation 5 jours pour Entreprendre pour prendre vos repères
de chef d’entreprise
► Construction d’un projet cohérent avec le marché
► La stratégie marketing et commerciale
► La stratégie financière, juridique, fiscale et sociale
► Les indicateurs de pilotage
4/ Rendez-vous individuel pour construire le bon projet
► Structuration de votre projet
► Financements
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www.saone-doubs.cci.fr
cfe.ateliers@saone-doubs.cci.fr
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Montbéliard
4, rue Jean Bauhin
25207 Montbéliard Cedex
T. 03 81 31 25 25
Vesoul
Zone Technologia - 1, rue Victor Dollé
70000 Vesoul
T. 03 84 96 71 00

Retrouvez-nous sur :

Communication CCI Saône-Doubs — 2022

Besançon
46, avenue Villarceau - CS 51666
25042 Besançon Cedex
T. 03 81 25 25 25

