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PROGRAMME

210 € nets de taxe 
Participation de 35 euros pour les TNS sous 
réserve de la décision du financeur
Prise en charge possible selon votre statut 
(artisan, salarié, conjoint).

CONTACT

⚫ Outil spécialement conçu pour les micro-
entrepreneurs,

⚫ Une solution en ligne sécurisée clefs en 
main pour vous !

● Taux de satisfaction sur cette thématique : 
89%

TARIF

MATÉRIEL ET MODALITÉS PÉDAGOGIQUES

FORMATEUR
Benoît AUCLAIR, Aurélie JACQUET ou Stéphanie ROUFFINEAU, formateurs du
réseau des CMA, diplômés en gestion; expériences de conseil des TPE.
Coordonnées transmises lors de la convocation.
Pour plus d’information sur le profil des formateurs, contacter le Pôle Formation
Continue

MODALITÉS D’ÉVALUATION

ACCESSIBILITÉ

PUBLIC

LES  +

PRÉREQUIS

LIEU

DATES / HORAIRES

DÉLAI D’ACCÈS

Si le seuil de 4 stagiaires est atteint
Inscription possible jusqu’à 3 jours de la date 
de session

C’MA GESTION MICRO – outil de gestion pour les 

micro-entrepreneurs en franchise de TVA (appui à la 

gestion des jeunes entreprises)

1 JOUR – 7 heures

▪ Gérer une base de données clients opérationnelle

▪ Mettre en place des outils de pilotage de l’activité : outil de suivi de la 
trésorerie, registre des dépenses, catalogue produits, catalogue des 
prestations, gestion d’agenda etc…

▪ Être capable de rédiger ses devis et factures

Pour optimiser votre  participation : avoir des connaissances de base en 
informatique, avoir un accès internet

▪ RAPPEL DU CADRE DE LA MICRO-ENTREPRISE

• Toutes les informations à connaitre

▪ PRÉSENTATION DE C’MA GESTION MICRO – ½ JOUR

• Démonstration

• Illustrations, cas pratiques

• Nombreuses simulations (devis, facture, comptabilité…)

• Analyse des résultats 

• Présentation de la version mobile

▪ PRISE EN MAIN DE L’OUTIL – ½ JOUR

• Saisie des données personnelles / paramétrage

• Vos premiers pas

▪ Formation en présentiel

▪ Salle informatique - Modalités pédagogiques : support Powerpoint, exercices –
démonstration de l’outil « C’Ma Gestion Micro »

⚫ Micro-entrepreneurs en franchise de TVA –
immatriculés au Registre des Métiers

Bureautique / Informatique

▪ Evaluation des compétences sur la base d’exercices pratique

▪ Quizz d’évaluation

▪ Questionnaire d’évaluation de la satisfaction du participant 

Accueil des publics en situation de handicap : contacter Marie-Luce AUFAURE, 
04 70 46 80 83

Mise à jour le 29 janvier 2021

Siret : 130 027 956 00015

Enregistré sous le numéro 84691788769. Cet 

enregistrement ne vaut pas agrément de l’Etat.

Service Formation Continue
7 rue Emile Guillaumin – CS 41703
03017 MOULINS cedex

Tél : 04 70 46 91 73

Mail : fabienne.gonzalez@cma-allier.fr

- Vendredi 26 février 2021 : Moulins
- Jeudi 25 mars 2021 : Montluçon
- Jeudi 29 avril 2021 : Vichy
- Jeudi 27 mai 2021 : Moulins
- Jeudi 24 juin : Montluçon
- Jeudi 22 juillet 2021 : Vichy
- Jeudi 16 septembre 2021 : Moulins
- Jeudi 14 octobre 2021 : Montluçon
- Jeudi 4 novembre 2021 : Vichy
- Jeudi 2 décembre 2021 : Moulins

Aucun.

Chambre de Métiers et de l’Artisanat :
- Moulins : 7 rue Emile Guillaumin
- Vichy : 5-10 rue Montaret
- Montluçon : 2 rue Frédéric Mistral

mailto:marie-luce-aufaure@cma-allier.fr

