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 Choisir son statut et respecter les règlementations 
 

PUBLIC Porteurs de projet de création / reprise d’entreprise 

Entrepreneurs 

Etudiants 

PRE-REQUIS Pas de prérequis 

DUREE 10 h 30 

NB DE PARTICIPANTS 5 minimum 15 maximum 

CONDITION 

D’ACCESSIBILITE 

Locaux accessibles aux personnes en situation de handicap 

TARIF 360€ nets de taxe (possibilité de financement avec le CPF) 

DELAI D’ACCES Calendrier trimestriel 

OBJECTIFS 1. 1ères réflexions juridiques : 
a. Maîtriser les cadres règlementaires qui s’appliquent / vont s’appliquer à votre 

entreprise 

b. Se poser les bonnes questions pour choisir le statut juridique le plus adapté 

2. Le choix du statut juridiques et des options fiscales : 
a. Maitriser les différents statuts juridiques  

b. Connaitre les options fiscales 

3. Les formalités d’immatriculation : 

a. Prendre connaissance des formalités à effectuer  

b.  Identifier les organismes compétents  

c. Préparer les démarches à effectuer   

CONTENUS 1. 1ères réflexions juridiques :  

a. Les cadres règlementaires 

b. Les questions à se poser pour choisir le statut juridique le plus adapté 

2. Le choix du statut juridiques et des options fiscales : 
a. Les entreprises individuelles 

b. Les sociétés 

3. Les formalités d’immatriculation : 

a. Les étapes préparatoires avant l’immatriculation  

b. La préparation de l’immatriculation 

c. L’immatriculation 

d. Le démarrage de l’activité 

e. Les coûts et les délais 

METHODES MOBILISEES Pour chaque contenu, réflexion sur l’application à l’entreprise / future entreprise des 

formés 

Exercices : temps de travail individuel, puis rendu collectif 

Support diffusé : projection d’un PowerPoint 

Supports remis : synthèse pour prise de note en version papier et PowerPoint en version 

informatique 

MODALITES D’EVALUATION QCM en fin de formation  

INTERVENANT Chloé ARMANINI et Christelle TERRIEN 
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