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CREER SON ACTIVITE

OBJECTIF GENERAL





Comment exercer son activité ? Quels critères prendre en compte ? se retrouver dans les
différents acronymes (EI, EIRL, EURL, …..) …
Cette formation vise à permettre de mieux comprendre tous les concepts juridiques liés à
l’installation dans une activité professionnelle indépendante et à découvrir le statut qui
correspond le mieux au projet porté par le participant.
Elle vise également à approcher les premiers documents contractuels (mentions obligatoires
sur papier-en-tête, factures, …)

PUBLIC CONCERNE :

Médiateurs familiaux, CCF, psychologues, formateurs …

PROGRAMME
-

-

Les différents statuts juridiques
 S’associer ou travailler seul
 L’entreprise individuelle : Profession libérale, EIRL
 Quelques sociétés : EURL, SARL, SASU, Critères de choix de la forme juridique
 Les associations, les coopératives d’activités, le portage salarial.
Le statut du porteur de projet
 Avantages et inconvénients des différents statuts pour le porteur de projet
 Protection du patrimoine
Le régime social, fiscal et patrimonial
 Le choix et les options fiscales (impôt sociétés IS, impôt sur le revenu IR…)
 La TVA (réel normal, simplifié, franchise en base)
Les obligations comptables et les autres obligations
Les démarches d’immatriculation

METHODOLOGIE
Interactive, cette formation prendra appui sur des situations professionnelles concrètes pour
aborder le thème de la création d’une structure d’activité professionnelle dans ses aspects
théoriques et pratiques.
Les éléments théoriques seront étayés par des exemples concrets dégagés des expériences des
participants et de l’animatrice.
FORMATRICE :

Marie-Noëlle LAURAS, juriste, médiatrice.

DATES : 1 journée

Jeudi 14 juin 2018

COUT :
Formation continue : 180 euros
Prise en charge personnelle : 125 euros
LIEU : AFCCC – 44 rue Danton – 94270 - le Kremlin Bicêtre
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Secrétariat de l'institut de formation
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