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LE DÉROULÉ PÉDAGOGIQUE
Vous avez accès à notre plateforme 
de leçons en ligne pour réaliser 
des cours et exercices librement 
sur la base théorique. Suivant votre 
parcours, des classes virtuelles 
individuelles ou collectives sont 
organisées pour réaliser des 
exercices afin de renforcer les 
savoirs acquis théoriquement. Des 
cours physiques peuvent être aussi 
au rendez-vous.

Type de parcours de formation :
– Individuel ou collectif

Rythme de formation :
En journée / Le week-end / 

Temps partiel

      Durée totale de la formation :        
                       24heures

            Prix de l’action : 490€
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OBJECTIFS
Devenir indépendant par la base 
d’autoentrepreneuriat est la démarche 
d’essayer son business. Vous pouvez être 
auto-entrepreneur exclusif ou à titre 
complémentaire d’un autre statut (étudiant, 
salarié, demandeur d’emploi, fonctionnaire, 
retraité, dirigeant assimilé salarié).

PUBLIC CONCERNÉ
Tout public

PRÉ-REQUIS
Avoir un projet de création ou de reprise 
d’entreprise

MODALITÉS D’ORGANISATION
Phase découverte du candidat et son besoin,
Phase de cours académique (notion 
fondamentale en e-learning)
Phase de synthèse, étude de cas
Résultats attendus de la formation :
Création d’autoentreprise ou en être capable 
d’en créer et la développer dans un délai 
proche
Dates de la formation : à déterminer selon le 
candidat (cours individualisé)
Heure : la journée ou le soir soit de 9h à 12h 
ou de 15h à 22h

CONTENU DE LA FORMATION
1/Démarches de création simplifiées 
(avantages et inconvénients – Pourquoi ce 
statut vous conviendrait-il ?)
2/Calcul et paiement des charges sociales
3/La comptabilité légère
4/La particularité du régime (plafonds de 
chiffre d’affaires)
5/Charges sociales (régime micro-social 
simplifié)
6/Imposition (méthode classique)
7/Notions complémentaires (nom 
commercial, création effective, cessation 
d’activité)
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MODALITES D’ASSISTANCE 
PÉDAGOGIQUE
Nos formateurs par leurs 
expériences professionnelles et 
leurs qualifications s’appuient 
sur des tests autoprogrammés 
de la plateforme e-learning pour 
accompagner les candidats.
Le numéro de téléphone et le mail 
de nos conseillers et formateurs 
sont communiqués aux candidats

MODALITÉS D’ASSISTANCE 
TECHNIQUE
La formation est réalisée à l’aide 
de la plateforme e-learning (les 
leçons théoriques et vidéos de 
cas pratique suivies de QCM). 
Des RDV téléphoniques et de 
visioconférence viennent éclaircir 
et retrancher les interrogations du 
candidat pour attendre l’objectif 
visé.

MODALITÉS  PÉDAGOGIQUES 
ADAPTÉES   AUX PERSONNES  
HANDICAPEES
La prestation est ouverte à tout 
public. Pour les personnes en 
situation de handicap, les locaux 
sont accessibles aux personnes 
à mobilité réduite. Quand l’accès 
aux locaux n’est pas possible, une 
solution est systématiquement 
recherchée. En dernier recours 
et avec l’acceptation du (de la) 
bénéficiaire, la formation pourra 
être réalisée entièrement à 
distance.
Il s’agit de mettre en œuvre un 
parcours de formation adapté 
et individualisé permettant un 
chemin de réussite pour tous nos 
stagiaires.
Au sens de la loi, le décret n°2006-
26 du 9 janvier 2006 relatif à 

« la formation professionnelle 
des personnes handicapées ou 
présentant un trouble de santé 
invalidant » précise que les 
aménagements peuvent porter 
sur :

Un accueil à temps partiel ou 
discontinu
Une durée adaptée de formation
Des adaptations individuelles ou 
collectives

Des adaptations des méthodes et 
des supports pédagogiques
L’aménagement des règles 
générales de l’évaluation des 
connaissances et des compétences 
acquises au cours de la formation.
La formation est ouverte à tout 
public et toutes les situations de 
handicap seront prises en compte 
dans la limite des compétences, 
des moyens humains et matériels 
proposés dans le cadre de la 
formation dispensée. Si le cabinet 
ne dispose pas des moyens 
matériels, techniques et humains 
pouvant répondre à la demande 
du bénéficiaire en situation de 
handicap, alors ce dernier sera 
orienté vers le référent handicap un 
organisme partenaire du réseau.
Un plan d’adaptation sera 
rédigé en concertation avec 
les formateurs, l’organisme de 
formation, le stagiaire et le cas 
échéant l’environnement familial, 
et pluridisciplinaire de la personne.
Nous adoptons une démarche 
inclusive, notre seule contrainte au 
sein du cabinet est notre « petite 
» taille qui ne nous permettrait 
pas de pouvoir à certaines 
problématiques.
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DELAIS D’ACCES A LA FORMATION
DU RECUEILS BESOINS JUSQU’À L’ÉTAPE 
DE DÉMARRAGE DE L’ACTION, 
IL FAUT COMPTER 15 JOURS OUVRABLES

MODALITÉS D’ÉVALUATION ET/OU DE CERTIFICATION
Évaluation à partir d’une étude de cas concrète
Mise en situation sur un sujet de création d’entreprise
Des tests de QCM sont également programmés
Attestation de fin stage


