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ANALYSER SON ACTIVITE AVANT CHANGEMENT DE STATUT   
 

 

Durée :  42 heures. 

 

Nombre maximum de 

stagiaires : 

1 stagiaire(s). 

 

Nombre minimum de 

stagiaires : 

1 

 

Tarif : 2100.00 € par 

stagiaire 

Objectifs :  

• Identifier ses charges pour pouvoir évaluer son résultat 

réel 

• Savoir se projeter dans l'avenir en fonction de ses 

possibilités de développement 

• Connaître les statuts juridiques les plus courants pour 

mieux choisir en fonction de ses objectifs 

• Savoir rédiger des statuts classiques de société  

• Les différentes étapes de création et ou modification 

d'entreprise 

 

Formatrice : Sandrine HUBERT 
Chef comptable durant 17 ans. Prestataire de services dans les métiers de bureau depuis 2008. Formatrice gestion 

et comptabilité depuis 2010.

Matériels nécessaires pour suivre la formation : 
Adresse mail valide 
Moyens pédagogiques et techniques : 

• Documents supports de formation  

• Exposés théoriques 

• Etude de cas concrets 

• Quiz en salle 

• Mise à disposition en ligne de documents supports 

 

 

Modalités d’évaluation des acquis : 

Dispositif de suivi de l'exécution de d'évaluation des 

résultats de la formation 

• Feuilles de présence. 

• Questions orales ou écrites (QCM). 

• évaluations en cours et en fin de formation 

• Quiz 

 

Sanction visée : 

Délivrance d'une attestation de fin de stage 
 
 
 

Délais moyens pour accéder à la formation :  Un 

délai minimum de 14 jours est nécessaires avant la 

mise en place de votre formation, sous réserve du 

retour de la convention signée et de l'acompte reçu. 

(le cas échéant)  

Accessibilité et handicap :   

Mode de communication visuel et auditif. En cas de 

mise en place de la formation en dehors de vos 

locaux ou de votre domicile, l'accès sera adapté 

PMR.  

Taux de réussite à la formation :   

100 % de nos stagiaires ont terminé cette formation 

avec succès 

Taux de satisfaction de la formation : 

Cette formation a été notée 10/10 en 2021 
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CONTENU (PROGRESSION PEDAGOGIQUE) 

  

• Déterminer ses résultats 

o Identifier et évaluer ses recettes 

o Identifier et évaluer ses charges 

o Evaluer ses cotisations 

o Evaluer son bénéfice 

• Se projeter dans une activité soumise à TVA 

o Déterminer sa politique de prix et évaluer les 

conséquences 

o Evaluer sa capacité de développement 

o Evaluer son CA HT prévisionnel 

o Evaluer les charges HT 

o Appréhender les notions de TVA 

o Déterminer sa rémunération 

o Maîtriser les cotisations et le nouveau mode de calcul 

o Conséquences administratives - légales – fiscales et 

comptables 

• Découvrir les différents statuts juridiques 

o Basculement automatique : Société de personnes : 

Particularités et fonctionnement  

o Société de personnes : Aspect social et fiscal 

o Choix Société de Capital : EURL/SASU Particularités 

- fonctionnement 

o Société de Capital :Aspect social et fiscal 

• Rédaction de statuts EURL / SASU 

o Capital : les différents apports – reprise de fonds ou 

création ? 

o Les clauses indispensables – Les types de décisions 

- Les quotas 

o Savoir rédiger des statuts classiques 

• Les différentes étapes à respecter pour la création de 

société 

o Déterminer son CFE 

o Les démarches à respecter  

 

 

Public concerné et prérequis :  

A QUI S'ADRESSE CETTE FORMATION ? 

• Chef d'entreprise 

• Toute personne souhaitant acquérir des connaissances dans ces domaines 

• Conjoint collaborateur  

 

PREREQUIS 

• Savoir identifier des recettes et des charges 

• Connaître l'environnement de l'entreprise (fournisseurs - clients - partenaires financiers…) 

• Disposer d'une connexion internet et d'une adresse mail valide 

 

 

Mis à jour le : 14/04/2022 

 


