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Créer sa micro-entreprise
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Objectifs, programme, validation de la formation
Objectifs
- Identifier le statut de micro entrepreneur
- Préparer son début d'activité de micro-entrepreneur
l'auto-entreprise et ses contraintes
Les apports d'expérience de chaque participant sont mis en valeur et enrichissent les projets de chaque microentrepreneur/auto-entrepreneur par des analyses critiques et constructives.

Programme de la formation
- Les caractéristiques de la micro-entreprise
- Les avantages et les contrainte
- Les charges sociales et fiscales
- Définir son projet
- Créer sa micro-entreprise
- Les cadres réglementaires spécifiques
- Préparer son installation
- Faire évoluer son activité

Validation et sanction
Insertion par la création de leur micro-entreprise

Type de formation
Non certificiante

Niveau de sortie
Information non communiquée

Métiers visés
Code Rome

Durée, rythme, financement
Modalités pédagogiques
Durée
Conventionnement : Non
Financeur(s)

Conditions d'accès
Public(s)
Tout public
Modalités de recrutement et d'admission
Niveau d'entrée : Information non communiquée
Conditions spécifiques et prérequis
Modalités d'accès

Lieu de réalisation de l'action
formation entièrement présentielle
Adresse
JN CONSULTING Anse Bertand
25 LOTISSEMENT LES ALIZES
GUERY
97121 - Anse-Bertrand
Responsable :
Téléphone fixe :
Contacter l'organisme

Contacts
Contact sur la formation
Responsable : JOHAN NAGAPIN
Téléphone fixe :
fax :
Site web :
Contacter l'organisme
Contacter l'organisme formateur
CABINET JN CONSULTING (VEDA FORMATION)
SIRET: 80290020900015
Responsable :
Téléphone fixe :
Site web :
Contacter l'organisme

Eligibilité de cette formation au compte personnel de formation
Code CPF - Début de validité :

Période prévisibles de déroulement des sessions
du 30/09/2019 au 04/10/2019
débutant le : 30/09/2019
Adresse d'inscription
25 LOTISSEMENT LES ALIZES
GUERY
97121 - Anse-Bertrand
Etat du recrutement : Information non disponible
Modalités : Entrées / Sorties à dates fixes

Organisme responsable
CABINET JN CONSULTING (VEDA FORMATION)
SIRET : 80290020900015
Adresse
97121 - Anse-Bertrand
Téléphone fixe : 0590 53 93 40
Contacter l'organisme

