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Gestion 

PROGRAMME

▪ Rappel du cadre de la micro-entreprise

- Toutes les informations à connaître 

▪ Présentation de CMA Gestion Micro

- Démonstration 

- Nombreuses simulations (devis, facture, comptabilité…)

- Analyse des résultats

- Présentation de la version mobile

• Prise en main de l’outil

- Création de votre compte

- Saisie des données personnelles/paramétrage

- Vos premiers pas

● Micro-entrepreneurs en 

franchise de TVA

CMA du Rhône : Lyon

CONTACT

CMA du Rhône

10 rue Paul Montrochet 69002 Lyon 

Service abonnement

04.72.43.43.69

abonnement@cma-lyon.fr

N° SIRET : 18692001300080                    

N° déclaration O.F : 8269P002569          

Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’Etat”

● Conseillers experts de la 

micro-entreprise

● Outil spécialement conçu pour 

les micro-entrepreneurs

TARIF

Gratuit pour les micro-entrepreneurs 

immatriculés depuis moins d’1 an

MATÉRIEL ET MODALITÉS PÉDAGOGIQUES

▪ Gérer le plus simplement possible son activité (gestion clients, recettes, 

dépenses, déclarations sociales, analyse du résultat, stock, gestion 

d’agenda, rapports d’activités, etc)

▪ Etablir ses devis, réaliser ses factures, générer automatiquement la 

comptabilité d’un simple clic ! Calcul de la rentabilité de ces documents 

instantanément 

▪ Une solution en ligne sécurisée clefs en main pour vous

FORMATEUR

Conseiller en gestion d’entreprises avec un diplôme bac+3 à bac+5 en 

gestion ou plus de 3 ans d’expérience dans le domaine 

MODALITÉS D’ÉVALUATION

Remise d’une attestation de formation

Questionnaire de satisfaction

ACCESSIBILITÉ

Appui à la Gestion des jeunes 

entreprises  

* En franchise de TVA

1 jour - 7 heures

PUBLIC

LES  +

PRÉREQUIS

LIEU

DATES / HORAIRES

DÉLAI D’ACCÈS

Outil de gestion, site internet dédié

Notice d’utilisation et accès Internet

Illustrations et cas pratiques 

Être enregistré au registre des Métiers du 

Rhône en tant que micro-entrepreneur

Avoir un accès Internet 

Voir notre site internet

Date limite d’inscription: 8 jours avant la 

date de démarrage de la formation

Effectif minimum requis pour l’ouverture du 

stage: 7 personnes

M
is

e
 à

 j
o

u
r 

1
4

/1
0

/2
0

2
0

v17082020

Conditions d’accueil et d’accès des publics en situation de handicap

(locaux, adaptation des moyens de la prestation; gestion du handicap y 

compris cognitif) à définir avec notre référent Handicap à votre disposition  : 

Béatrice de FERAUDY, 04.72.43.43.54

Consulter nos conditions générales de vente

prise en charge à 100% par le 

conseil de la formation

https://www.cma-lyon.fr/gerer/cma-gestion-micro
https://www.cma-lyon.fr/sites/cma-lyon/files/cgv-formations.pdf

