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Comptabilité et gestion 

Rappel des fondamentaux   
 

Présentation des nouveaux plafonds 
 

PARTIE SOCIALE : Les taux / La retraite 

• Les taux : vous avez démarré en 2017 ou 2018 ou 2019, quels sont les 

taux qui vont vous être appliqués ? 

• La retraite : la validation de vos trimestres de retraite 
 

PARTIE FISCALE : L’impôt sur le revenu / TVA / les taxes 

• L’impôt sur le revenu : faites le point sur le choix de votre régime 

d’imposition, le prélèvement à la source, est –il nécessaire de changer ? 

• TVA : nouveaux plafonds, modalités de fonctionnement 

• Taxes : qu’avez-vous à payer ? 
 

PARTIE GESTION : 

• Le devis et la facture : rappels des mentions légales; application à votre 

entreprise 
 

LES OUTILS NUMERIQUES INCONTOURNABLES DU MICRO 

ENTREPRENEUR  

• Le web 2.0 : un atout pour le développement de votre activité 

• Panorama des outils numériques (réseaux sociaux, internet, etc.) 

• Le Compte Personnel de Formation : présentation et création de votre 

compte sur « moncompteformation.fr » 

• Site « autoentreprenueur.urssaf.fr » : les fonctionnalités et les déclarations 

en ligne : présentation , les éditions utiles à partir de votre espace personnel 

(attestation de chiffre d’affaires permettant de bénéficier de la prise en 

charge de formation, téléchargement de mon relevé de situation, rédaction 

d’une facture …) 

 Micro entrepreneur, conjoint 

collaborateur 

 10  personnes maximum 

aucun 

Moulins : jeudi 26 mars 

Vichy : lundi 30 mars 

Désertines : jeudi 2 avril  
 

De 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h 

Inscription possible jusqu’à 3 jours avant la 

formation 

CONTACTS 

Pôle Formation continue 

22 rue Pape-Carpantier – BP 1703  

03017 MOULINS CEDEX 

 

04 70 46 80 83 

marie-luce.aufaure@cma-allier.fr 

fabienne.gonzalez@cma-allier.fr  

N° SIRET : 180 306 540 00014 
N° déclaration O.F : 8303P001903 

 Formation individualisée  

 Des outils opérationnels 

utilisables dans l’immédiat 

TARIF 

42 € déjeuner offert pour les artisans ou  

les conjoints collaborateurs 

296 €  pour les autres participants (prise 

en charge possible auprès des OPCO)

REGIME MICRO : ACTUALITÉS 2020 

ET LES OUTILS NUMÉRIQUES 

INCONTOURNABLES 

 
1 jour-  7 heure 

PUBLIC 

LES  + 

PRÉREQUIS 

LIEU / DATES / HORAIRES 

DÉLAI D’ACCÈS 

• un ordinateur formateur et un ordinateur par stagiaire : matériel Dell 

Optiflex 9010 AIO Base 23" , Windows 10 Professionnel, pack de 

logiciel bureautique : Office 2013, connexion internet 

• démonstrations en ligne 

• animation avec vidéoprojection 

• exposé théorique et mises en application par le stagiaire 

Quizz 

Accueil des publics en situation de handicap 

Nicole NEGRON (CMA03) 

Stéphanie ROUFFINEAU (CMA03) 

• Connaitre l’actualité règlementaire et les nouveautés 

• Utiliser et optimiser les outils numériques 
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