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Mallette du dirigeant : Auto-entreprenariat 
Module 17 

Evaluer et faire évoluer son 
autoentreprise 

1 Jour 
(7 heures) 

INTER 
Formation statut entreprise individuelle 
Formacode : 13281 

350 € HT  
/ Stagiaire 

 

Les objectifs de la formation : 
À l’issue de cette formation, le(s) participant(s) seront capables de : 

- Diagnostiquer la situation de l’autoentreprise et poser les axes de son développement 
- Comprendre pourquoi et comment anticiper la sortie du régime autoentreprise 

 

Programme de formation 

Public cible :  

Toutes personnes 
souhaitant bénéficier ou 
bénéficiant du statut de 
l’autoentrepreneur ou de la 
micro-entreprise  

 

 

Diagnostiquer la situation de l’autoentreprise et poser les axes de 

son développement  

- Autodiagnostic de l’entreprise aujourd’hui : produits et clients, 

concurrence, fournisseurs, communication, financier, …  

- Analyse des leviers pour développer durablement le chiffre d’affaires  

- Détermination des objectifs de développement  

- Maîtrise des données clés de pilotage du développement (marge, prix 

de revient, seuil de rentabilité, trésorerie, …)  

- Identification des moyens pour augmenter l’efficacité commerciale et 

la communication de l’entreprise  

- Analyse des raisons qui plaident pour un changement de régime  

- Identification du changement de régime sur le plan personnel 

(organisation des temps de travail, nature des tâches, posture de 

l’entrepreneur, existence de nouveau partenaire, nouvelles 

responsabilités, …)  

 

 

 

Modalité de la formation : 

Stage présentiel. 

 

Pré-requis :  

Aucun niveau spécifique et 
pré-requis n’est nécessaire 
pour cette action de 
formation. 
 

Nombre de participants : 

Minimum : 4 

Maximum : 12 
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Comprendre pourquoi et comment anticiper la sortie du régime 

autoentreprise  

- Fonctionnement du réel, incidence d’un régime fiscal sur la croissance 

et l’évolution d’une entreprise  

- Mesure des différences entre les régimes micro et réel en terme de 

calcul de résultat, de cotisations à la SSI, de protection sociale, de prises 

en compte des charges, des marges, …  

- Maitrise des mécanismes de la TVA, des déclarations et de l’impact 

sur le prix et sur les marges  

- Mesure de l’implication du changement de régime sur le plan 

commercial  

- Établissement et analyse d’un prévisionnel au régime du « réel »  

- Evaluation de la faisabilité au réel avec un prévisionnel financier  

- Calendrier du changement de régime : en cours d’année ou d’une 

année sur l’autre  

- Organisation des démarches administratives : courriers aux impôts, à la 

SSI, formalités au CFE, recherche d’un comptable, …  

 

 
Modalités techniques, pédagogiques et d’encadrement : 

1. les modalités pédagogiques : 

Pédagogie participative alternant des phases d’apports théoriques et de cas pratiques. 

Apports théoriques : 5 h 

Cas pratiques : 1,5 h 

Auto-évaluation : 0,5 h 

2. le rôle du ou des formateur(s) : 

Le formateur garantit le bon déroulement de l’action de formation et transmet ses connaissances / 
compétences par des apports théoriques et l’usage de bonnes pratiques, des mises en situation lors de 
cas pratiques et l’évaluation des acquis. 

3. les matériels utilisés : 

Diaporama, ordinateur, connexion Internet. 

4. les documents remis aux participants : 

Copie du diaporama, documents techniques. 

Attestation de fin de formation. 

5. nature des travaux demandés aux participants : 
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Écouter, échanger et questionner lors des apports théoriques, réaliser les cas pratiques en intégrant une 
mise en situation professionnelle, réaliser les tests d’évaluation de connaissances et d’appréciations. 

Modalités d’évaluation des connaissances : 

À la fin de la formation, chaque stagiaire sera invité à faire une évaluation de ses connaissances / 
compétences permettant d’évaluer ses acquis lors de la formation. 

Modalité d’évaluation de l’appréciation des participants : 

Une fiche d’appréciation est remise en fin de formation. 

Moyens permettant le suivi de l’exécution de la formation : 

Attestation de présence avec signature par le(s) stagiaire(s) et le(s) formateur(s) des feuilles 
d’émargement par demi-journées. 

Nom et qualité du formateur :  

Hurstel Sébastien – Qualité : Formateur en communication digitale. 

Delbourg Alain - Qualité : Formateur en communication digitale. 

Ou tout formateur(trice) référencé par l’organisme de formation pour cette action de formation, dont la 
liste est disponible sur le site internet www.obbyformation.com 

Lieu de la session : 

En salle de formation. 

Date(s) de la session : 

Organisation de la formation en journée complète ou en demi-journée. 

Tarifs par action en coût jour : 

350 € HT / stagiaire soit 350 € HT / stagiaire / jour. 

 


