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Créer, gérer et développer sa micro entreprise

Module 1 et 2

Comprendre et gérer sa
micro-entreprise 



Votre partenaire formation 
qui booste vos projets  

 

En attendant que d'autres entrent, voici
quelques règles et rappels à garder en
tête.

Veuillez utiliser votre prénom et
votre nom de famille.

Mettez votre micro en sourdine.
Utiliser le bouton « lever la main
».

Le diapo vous sera communiqué. 



Je suis comptable senior dans
une multinationale

J'ai plus de 13 ans d'expérience
dans l'expertise comptable et
fiscale
Formatrice professionnelle
pour adulte 

Bonjour ! Je m'appelle Hafida.



MODULE 1
 

COMPRENDRE
LE REGIME DE LA

MICRO-
ENTREPRISE :

 
LE PROGRAMME

 
 

Présentation M.E

Application du régime M.E

Création de sa M.E



Lesconditions RECUEIL 
 

DES ATTENTES DES STAGAIRES 
 
 
 
 
 



Lesconditions 



PRESENTATION  

Lesconditions 
Le statut auto-entrepreneur (ou micro-entrepreneur)
est un régime simplifié de l’entreprise individuelle. Il
permet de créer plus facilement une société à but

lucratif, en profitant de démarches administratives et
de procédures fiscales et sociales simplifiées.



Démystifier la
comptabilité

 
 

Quelques notions à
comprendre. 

 
 
 
 



Les notions

chiffres d'affaires

Résultat

revenu



personnes physiques

A) Qui peut être autoentrepreneur ? 

Vous pouvez être auto-entrepreneur exclusif ou à titre complémentaire
d'un autre statut (étudiant, salarié, demandeur d'emploi, fonctionnaire,
retraité, dirigeant assimilé salarié) si vous répondez aux critères suivants :  

● Être majeur ou mineur émancipé
● Ne pas être déjà travailleur non salarié
● Avoir une adresse en France



B) Les activités 

Les professions exercées en auto-entreprise se répartissent en 3 catégories. Il
est important de bien définir celle à laquelle vous êtes rattaché car ceci aura
un impact sur vos démarches auprès de l’administration.  



B) Les activités 

Application: 



c) Plafond de chiffres d'affaires



Application 
 



Séance 2 : Appliquer 



Les charges sociales et fiscales  

Les charges sociales 



Les charges sociales et fiscales  

Régime micro-social simplifié : 



Les charges sociales   

- Quelles protections sociales ?

- Formation professionnelle et crédit d'impôt

 
- ACRE : conditions et délai 



PROTECTION SOCIALE 

À quoi et pourquoi cotisez-vous à la Sécurité Sociale des Indépendants ?

●L’assurance maladie / maternité
●La cotisation supplémentaire d’indemnité journalière
●CSG / CRDS
●La cotisation allocations familiale
●La cotisation retraite de base
●La cotisation au titre de la retraite complémentaire obligatoire
●La cotisation au régime d’invalidité et décès



PROTECTION SOCIALE 

Ces cotisations vous ouvrent des droits auprès de l’Assurance Maladie des auto-entrepreneurs :

● Remboursements de frais santé 

●Cotisez pour votre retraite et validez vos trimestres,

●Indemnités journalières en cas d’arrêt de travail ou d’allocations maternité

●Vous avez droit à une pension en cas d’invalidité,Etc.

Ces droits sont soumis à certaines conditions. Il convient donc de bien se renseigner et d’envisager de
prendre une mutuelle santé auto-entrepreneur et une prévoyance santé. Ces assurances vous permettent
de bénéficier d’un meilleur remboursement de vos frais de santé et d’un revenu de remplacement.



INDEMNITES JOURNALIERES  

En bref, l'auto-entrepreneur perçoit les indemnités journalières en 2022 s'il justifie

- d'un revenu annuel moyen (RAAM) supérieur à 4.046,40 euros
- d'un an de cotisations au régime général pour l'activité ou, sous conditions, en poursuite de
maintien de droits pour l'activité précédente.



RETRAITE  

Il faut un certain chiffre d'affaires brut (avant abattement fiscal) annuel pour valider un, deux, trois ou quatre trimestres
par an. Le chiffre d'affaires est celui déclaré à l'Urssaf.

Un trimestre est acquis si le revenu est égal au

Smic horaire (10,57 €) x 150 = 1585,50 euros.
En 2022, le chiffre d'affaires annuel nécessaire est donc un multiple de 1585,50.

On obtient le revenu de l'auto-entrepreneur une fois les abattements fiscaux effectués. Pour rappel, le taux
d'abattement fiscal pour une activité en

achat-revente : 71%
artisanat services : 50%
profession libérale : 34%



FORMATION PROFESSIONNELLE  

Le montant du crédit d'impôt est égal au taux horaire du Smic multiplié
par le nombre d'heures passées en formation par le dirigeant (dans la
limite de 40 heures par an et par entreprise) multiplié par 2.
Exemple :
Un dirigeant qui suit 10 heures de formation en 2022 pourra déduire en
2023 un crédit d'impôt de 209,6 € = 2 x10 x 10,48 €.



COTISATIONS SOCIALES   



Passons à l'action !
 

Pour chaque cas de figure,
 calculez les cotisations sociales ...



CAS PRATIQUE :        
Pour chaque cas de figure, calculer le montant des charges sociales à payer pour le mois d'octobre.          
         
1) Un entrepreneur exerce une activite de vente de marchandise.         
Au cours du mois d'octobre, Il a vendue pour 20 000€  de marchandise et encaissé 18 000€.         
         
       
2) M. TOUVABIEN est coiffeur, son chiffre d'affaire encaissé pour le mois d'octobre :          
- vente de produit : 5 278€         
- prestation de service : 8 400€         
         
         
              
3) Mme JECOMENSE débute son activité d'infirmière.          
.Sur le mois déclaré, l’entrepreneuse a encaissé 3000 euros sur son activité.         



ACRE   



ACRE   

L'Acre est l'Aide aux créateurs et repreneurs
d'entreprise. Cette aide consiste en

l'exonération à 50% de certaines cotisations
sociales, jusqu'à la fin du troisième trimestre

civil à partir de la date de création.



ACRE   

A noter : l'exonération courant sur une
période de trimestres civils, il est préférable
de commencer votre activité en début de
trimestre (janvier /avril /juillet /octobre) pour
ne pas risquer de perdre un ou deux mois
d'Acre!



ACRE   

ELIGIBILITE



Pour faire la demande 3 étapes : 

1) Créer votre compte en ligne et déclarer votre auto-entreprise
télécharger et compléter le formulaire* « Demande de l'aide à la création
et à la reprise d'une entreprise (ACRE) pour les autoentrepreneurs »

2) L'envoyer dans un délai de 45 jours après le dépôt du dossier de
création d'entreprise

3) joindre les pièces justificatives demandées (inscription Pôle Emploi,
attestation d'allocation, etc.)

Comment demander l'Acre



L'éxonération 50% des cotisations sociales



Passons à l'action 
 

Pour chaque cas de figure,
calculez les cotisations sociales ...



CAS PRATIQUE :        
Pour chaque cas de figure, calculer le montant des charges sociales à payer pour le mois
d'octobre.          
         
1) Un entrepreneur exerce une activité de vente de marchandise.         
Au cours du mois d'octobre, Il a vendue pour 20 000€  de marchandise et encaissé
18000€.         
         
       
2) M. TOUVABIEN est coiffeur, son chiffre d'affaire encaissé pour le mois d'octobre :          
- vente de produit : 5 278€         
- prestation de service : 8 400€         
         
              
3) Mme JECOMENSE débute son activité d'infirmière.          
Sur le mois déclaré, l’entrepreneuse a encaissé 3000 euros sur son activité.         



Les charges fiscales  

Les charges sociales 



Les charges fiscales  

SOIT  

Versement libératoire  Prélèvement à la source   



Il vous permet de « libérer » votre revenu d’auto-entrepreneur du
barème progressif à tranches classique de l’impôt sur le revenu.
Vous vous acquitterez alors de votre impôt sur le revenu  en
même temps que vos cotisations sociales  selon la périodicité
choisie (mensuelle ou trimestrielle). Le montant d’impôt à payer
est un pourcentage de votre chiffre d’affaires. Ce pourcentage
varie selon votre activité.

VERSEMENT LIBERATOIRE  



PRELEVEMENTS A LA SOURCE 



La TVA  

TVA BIEN ? 



La TVA  



La TVA  



Passons à l'action 
 

Avez-vous compris ? 



Bonjour



REVEIL PEDAGOGIQUE  

Pouvez-vous donner
juste des mots clés de

la séance d'hier?   



CFE  

La CFE est une taxe communale assise sur la valeur
foncière du local dédié à l'activité de l'auto-
entrepreneur.

Son montant dépend de deux paramètres :

- l'endroit où est déclarée fiscalement l'entreprise
- le chiffre d'affaires réalisé en N-1.



CFE  

A la différence des cotisations sociales et fiscales
prélevées directement par l'Urssaf, la CFE doit être
réglée séparément sur le site des impôts.

La mise en ligne de l'avis de CFE est le 5 novembre
N+1.
La date limite de paiement est le 15 décembre N+1.



CFE  

Formulaire à remplir avant le 31/12 de l'année de
création année N.

Cette démarche est obligatoire. En cas de
manquement de votre part, vous ne pourrez pas
bénéficier de l’exonération de CFE au titre de votre
1ère année d’activité. Ce serait dommage ! 



Voyons ensemble comment remplir le formulaire.

https://www.impots.gouv.fr/formulaire/1447
-c-sd/declaration-initiale-de-cotisation-

fonciere-des-entreprises

https://www.impots.gouv.fr/formulaire/1447
-c-sd/declaration-initiale-de-cotisation-

fonciere-des-entreprises



Activité mixte 

Mon projet 

Quizz 

Appliquer le
statut 

séance 3 



salarié

Activité mixte 

sans emploi 

retraité



salarié

Les conditions 

Les clauses à vérifier dans
mon contrat de travail 

Quelle est mon activité
principale ? 



salarié



salarié

Puis-je réaliser des missions en tant qu’auto-
entrepreneur pour mon employeur ? 

Le  droit du travail interdit  d’être  salarié et
prestataire de service  pour la  même
entreprise. 
En effet, lorsque vous êtes salarié vous êtes
soumis à un lien de subordination à l’égard
de votre employeur, chose qui n’existe pas
en auto-entreprise. 



Sans emploi ETUDE DE DOCUMENT  









Jeu





LE SITE URSSAF 

séance 4



GLOSSAIRE 



FAISONS CONNAISSANCE AVEC LA M.E





CORRECTION DU QUIZ



MODULE 2
 

GERER SA MICRO-
ENTREPRISE :

 
LE PROGRAMME

 
 
 

Gestion
administrative/comptable

Construire un prévisionnel

Sortie du statut 



Les obligations administratives    



Les obligations administratives    

avoir un domicile fiscal en France
un compte bancaire dédié(attention il n' y a pas d'obligation
de compte professionnel) 
assurance selon activité
créer un compte urssaf 
créer un compte impôt gouv
mutuelle

A la création de la micro :
Il faudra : 



Les obligations comptables   



La facture 



D'après vous, quelles sont les
mentions obligatoires d'une facture ? 



Les informations de l’auto-entrepreneur
La facture d'une auto-entreprise doit d'abord indiquer toutes les
informations relatives à l'auto-entrepreneur :

- le prénom et le nom de l'auto-entrepreneur ;
- le nom commercial de l'auto-entreprise si vous en avez choisi un ;
- l'adresse de l'établissement ;
- le numéro SIRET ou SIREN de l'auto-entreprise ;
si vous êtes artisan, le numéro d'immatriculation au Répertoire des
métiers (RM) suivi du numéro du département d’immatriculation ;
si vous vous êtes commerçant, le numéro d'immatriculation au
Registre du commerce et des sociétés (RCS) suivi de la ville
d’immatriculation.



Les coordonnées du client de l’auto-entreprise

Pour être valable, la facture de l’auto-entreprise doit
également faire figurer plusieurs informations relatives au
client :

le nom de l'acheteur ou sa dénomination sociale dans le cas
d'un client professionnel ;
l'adresse du domicile du client particulier (sauf s'il s'y
oppose) ou l'adresse du siège social de l'entreprise ;
l'adresse de facturation si elle est différente de l'adresse du
siège social.



le numéro de la facture qui doit être basé sur une série
chronologique continue (Facture 001, 002, 003, etc.) et
être indiqué à chaque page de la facture ;
la date à laquelle la facture a été émise ;
le numéro du bon de commande si un tel document a
été émis par l’acheteur.

La facture de l’auto-entrepreneur doit mentionner
plusieurs informations relatives au fonctionnement de la
facturation :



la nature de la prestation de services ou de la marchandise vendue
(nom, marque, référence, etc.) ;
la quantité et le prix unitaire pour chaque service ou produit ;
le décompte des matériaux et de la main-d'œuvre fournis ;
la date à laquelle le service a été exécuté ou la marchandise livrée.
Le prix des prestations de l'auto-entrepreneur
Toutes les informations relatives à la somme à verser par le client sont
également à indiquer. Cela comprend :
Toute éventuelle remise, réduction ou majoration ;

Lors de l'édition de sa facture, l'auto-entrepreneur a l'obligation de décrire
la nature de sa prestation. Pour cela, plusieurs informations sont
nécessaires :

le montant total hors taxe (HT) à payer par le client.



le délai de paiement accordé au client et les condition d'escompte en cas de règlement
anticipé (si jamais vous en pratiquez) ;
le taux de pénalités de retard si le client ne vous paye pas dans les temps impartis ;
le montant de l'indemnité forfaitaire (40 €) pour frais de recouvrement en cas de retard
de paiement.
MENTION EI

la mention « Membre d'une association agréée, le règlement par chèque et carte
bancaire est accepté » si vous êtes membre d'un centre de gestion ou d'une association
agréée ;
la mention « TVA non applicable, article 293B du CGI » si vous êtes toujours en franchise
en base de TVA.

Les mentions en cas de facturation de l’auto-entrepreneur à un professionnel

Les mentions particulières à indiquer par l’auto-entrepreneur
En fonction de sa situation ou de son activité : 

les informations relatives à votre assurance (dénomination, coordonnées de l'assureur et
couverture géographique des garanties) si votre auto-entreprise a l'obligation d'être assurée
par un contrat spécifique comme une RC Pro ou une garantie décennale



le logiciel Henrri 



A VOUS DE CREER
VOTRE FACTURE 



Mettre en place ses routines comptables
pour bien gérer son entreprise



Le livre de
recettes



Tenir un livre-journal des recettes,
Et, suivant son activité, tenir un registre des achats.
un compte bancaire dédié à l’activité professionnelle doit être
utilisé.

Les obligations comptables des micro-entreprises
Les entrepreneurs au régime micro-entreprise bénéficient
d’allègements significatifs au niveau comptable. Le micro-
entrepreneur n’a aucune obligation de produire des comptes annuels
et de tenir des livres comptables (grand-livre et livre-journal). Seul
l’enregistrement chronologique des recettes et des achats non
modifiable est exigé.

Ainsi, au niveau des obligations comptables, l’entrepreneur au régime
micro-entreprise doit simplement :



Le livre de recettes

La tenue de ce livre remplit plusieurs fonctions :

Offrir au dirigeant un aperçu de la situation comptable de sa société ;
S’assurer du respect des plafonds micro-entrepreneur ;
Calculer le seuil de rentabilité et le résultat opérationnel de son auto-
entreprise ;
Faciliter la déclaration périodique du chiffre d’affaires de sa micro-
entreprise ;
Éviter la fraude et le blanchiment d’argent ;
Donner un outil à l’administration pour vérifier l’activité.
La constatation d’un cahier de recettes non tenu ou incomplet lors d’un
contrôle fiscal peut entraîner des sanctions.



livre de Recette   

La date d’encaissement ;
La référence de la pièce justificative, généralement le numéro de la facture ;
L’identité du client ;
La nature de la vente, comme la prestation effectuée ou la référence du
produit ;
Le montant encaissé ;
Le mode de règlement de la facture de vente, à savoir espèces, chèque,
virement ou carte bancaire.

Les informations obligatoires
Pour consigner tous les revenus professionnels, le livre des recettes d’une
micro-entreprise reprend obligatoirement les informations suivantes :



FAIRE SON PROPRE LIVRE DE RECETTES



Les extraits bancaires  



Organisation des papiers   



Dossier permanent  

Le dossier permanent regroupe, au sein d'un dossier unique,
l'ensemble des documents juridiques, comptables et financiers de
l'établissement attestant de l'existence de l'entité et de son évolution.
Le dossier permanent présente un caractère pluriannuel.

On peut trouver dans cette partie : 
- statut
- bail 
- contrat de location 

CAMSCAN



Dossier exercice   

Le dossier exercice comprend tous les documents
concernant l'exercice en cours : 

- les factures ventes et achats 
- les extraits bancaires 
- appel de cotisation URSSAF
- CFE   



Autres documents 

Autres documents à mettre en place : 

- échéancier
- tableau suivi mot de passe 



PREVISIONNEL  

Le bilan prévisionnel est un élément indispensable du
processus de création d’entreprise. Étonnamment, c’est
un élément souvent sous estimé qu’on rédige plus par
obligation pour trouver du financement que pour évaluer
et comprendre le modèle économique du projet étudié.

On estime à 80% le nombre de bilans prévisionnels qui
seront jugés à postériori comme trop optimistes au
regard des résultats obtenus par la société nouvellement
créée. 



En comptabilité,
Les charges fixes représentent les charges qui
restent stables malgré le niveau d'activité de
l'entreprise. 
Les charges variables sont celles qui varient en
fonction de son chiffre d'affaires ou de sa
production, comme le coût des matières
premières par exemple



Faisons un prévisionnel
ensemble.   



LA SORTIE DU STATUT  

D'après vous, dans quels cas on
pourrait sortir du statut ?



LA SORTIE DU STATUT  

Le dépassement des seuils du régime micro-entreprise
Lorsque le micro-entrepreneur franchit les seuils du
régime de la micro-entreprise pendant deux années
civiles consécutives, il bascule automatiquement au
régime réel d’imposition à compter de l’année civile
suivante.
Pour apprécier la possibilité d’être au régime micro-
entreprise, il convient de se baser sur le montant total des
recettes encaissées sur les deux années civiles
précédentes.



LA SORTIE DU STATUT  

La sortie volontaire du régime micro-entreprise
Un entrepreneur peut également décider de
sortir volontairement du régime micro-
entreprise.
Pour cela, le micro-entrepreneur doit effectuer
une option pour un régime réel d’imposition
avant le 1er février de l’année au titre de laquelle il
souhaite sortir du régime micro-entreprise.



LA SORTIE DU STATUT  

71 % du CA pour les activités d'achat-revente ou de fourniture de logement
(pour les locations meublées cela ne concerne que les locations meublées de
tourisme et de chambres d'hôte)
50 % du CA pour les autres activités relevant des BIC
34 % du CA pour les BNC

Pourquoi une sortie volontaire du statut ? 
Le bénéfice imposable est déterminé par l'administration fiscale. Elle applique au
chiffre d'affaires déclaré un des abattements forfaitaires: Déduction appliquée sur
un montant donné et qui permet au contribuable de ne pas être imposable sur
une partie des revenus déclarés au cours d'une année fiscale. Cet abattement
intègre les charges de l'entreprise : charges sociales, salaires, loyers de location
notamment. Les taux de cet abattement diffèrent en fonction de l'activité exercée
par l'entreprise. suivants selon votre type d'activité :



LA SORTIE DU STATUT  

De tenir une comptabilité régulière et des livres comptables
obligatoires,
D’établir des comptes annuels,
De produire une déclaration de résultat

Conséquences d’une sortie du régime micro-entreprise
La sortie du régime micro-entreprise ne permet plus de bénéficier
d’obligations ultra-simplifiées. Il conviendra de se conformer aux
obligations fiscales et comptables applicables à tous les
commerçants imposés suivant un régime réel d’imposition.
Cela se caractérise par l’obligation :



Bonus  

Les erreus à éviter avant de se lancer.



QUIZZ
A VOS TELEPHONES



REMERCIEMENTS


