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Bienvenue chez

Vous venez de vous inscrire à une
formation avec AEcademy. Nous vous
remercions pour votre confiance et nous
vous souhaitons la bienvenue à bord.
Nous espérons que cette formation vous
donnera toutes les clés pour mener à
bien votre projet entrepreneurial !
Dans ce livret d'accueil, vous retrouverez
les informations indispensables et utiles
afin de suivre au mieux votre formation.
Toute l'équipe d'AEcademy se tient à
votre disposition et vous souhaite une
excellente formation à nos côtés !
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À propos d'AEcademy
AEcademy est un organisme de formation 100% dédié aux autoentrepreneurs et aux personnes qui souhaitent le devenir.
Notre objectif est de rendre la création, la gestion et le
développement d'une auto-entreprise le plus simple possible, afin
de libérer vos énergies créatives et votre potentiel d'entrepreneur.
Nous avons pour cela mis au point des formations accessibles et
ludiques afin de faciliter l'acquisition des connaissances et
compétences indispensables nécessaires à la réussite de votre
projet de création d'auto-entreprise.
Nos formations ont été intégralement conçues par Lucas et
Thomas, véritables experts du statut qui ont co-fondé ensemble
Mon-AutoEntreprise.fr en 2018, une startup spécialisée dans
l'accompagnement des auto-entrepreneurs à chaque étape de
leur projet (création, logiciel de facturation, etc.).
La qualité reconnue de nos formations ainsi que de nos méthodes
nous ont permis d'obtenir la certification Qualiopi, rendant nos
formations éligibles à des financements publics (dont le CPF).

Lucas
NAVELIER

Thomas
VERMEULE
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Contact & assistance
Tout au long de votre formation, les équipes d'AEcademy sont
disponibles afin de vous accompagner dans le suivi de votre
formation à distance. Nos mentors répondront à toutes vos
questions et feront tout pour vous garantir la meilleure expérience
d'apprentissage possible afin d'assimiler au mieux votre formation.

Coordonnées de vos référents
Référent pédagogique & administratif
Lucas Navelier
contact@aecademy.fr
07.76.08.38.25

Assistance technique & pédagogique
Thomas VERMEULE
contact@aecademy.fr
07.76.08.55.76
Également référent handicap
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Accessibilité pour les
personnes handicapées
Avant votre entrée en formation, nous faisons toujours le point sur
vos besoins particuliers ou contraintes liés à un handicap. Si
nécessaire, nous pourrons ainsi adapter les modalités de suivi et
d'évaluation de votre formation à votre situation.
Nos formations sont effectuées à distance et sont accessibles à
toute personne en situation de handicap disposant d'un ordinateur
adapté, permettant d'interagir à l'écrit ou à l'oral avec un mentor.
Enfin, selon vos besoins et contraintes et dans l'hypothèse où nous
ne pourrions adapter notre formation, nous vous mettrons en
contact avec nos partenaires spécialisés comme l'Agefiph afin de
trouver la meilleure solution.

Référent Handicap
Thomas VERMEULE
contact@aecademy.fr
07.76.08.55.76
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Nos engagements
qualité
Afin d'assurer une démarche d'amélioration continue de notre
organisme et de nos formations, nous réalisons plusieurs
évaluations tout au long de votre parcours de formation :
évaluation en fin de module, évaluation à chaud en fin de
formation, et évaluation à froid 6 mois après la fin de la formation.
Nous recueillons les retours de tous nos apprenants afin
d'améliorer nos procédures, nos contenus, nos méthodologies et
notre fonctionnement afin de nous conformer à vos attentes.

Notre organisme est certifié Qualiopi

La certification qualité a été délivrée au titre de la catégorie d'action suivante :
Les actions de formation (L6313-1-1° du Code du Travail)
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Règlement intérieur
Avant le commencement de votre formation, veuillez prendre
connaissance de notre règlement intérieur disponible sur notre site
internet www.aecademy.fr. Nous vous prions de bien vouloir vous
conformer à ce règlement pendant tout le suivi de votre formation.

Adresse & contact
Notre siège social est situé au 380 avenue Pierre Loti, à La Garde
(83130), dans le VAR. Nous ne recevons pas de public dans nos
locaux. Vous pouvez nous contacter par mail ou par téléphone :

Référent pédagogique & administratif
Lucas Navelier
contact@aecademy.fr
07.76.08.38.25

Assistance technique & pédagogique
Thomas VERMEULE
contact@aecademy.fr
07.76.08.55.76
Également référent handicap
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Programme de la
formation
Vous avez opté pour la formation "Créer, gérer & développer sa
micro-entreprise avec succès". Voici le programme de formation :

Module 1 : Le régime de la micro-entreprise
2,5 heures

1.
2.
3.
4.

Qu'est-ce qu'une micro-entreprise ?
Qui peut devenir auto-entrepreneur ?
Quelle est la nature de mon activité ?
Comment concilier ma situation actuelle avec la création d'une
auto-entreprise ?
5. Quels sont les plafonds de chiffre d'affaires du régime microentreprise ?
6. Quels sont les avantages et les limites du statut autoentrepreneur ?

Module 2 : Les démarches de création d'une
micro-entreprise 3 heures
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Les différents Centres de Formalités des Entreprises (CFE)
Les formalités de création d'une micro-entreprise
Les choix à effectuer lors de la création de l'auto-entreprise
Les aides pour la création d'une micro-entreprise
La réception du n° SIRET et des premiers courriers officiels
Les erreurs à éviter lors de la création de sa micro-entreprise
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Module 3 : Les charges à payer en microentreprise 2 heures
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Les cotisations sociales
La Contribution à la Formation Professionnelle (CFP)
La Taxe pour Frais de Chambre Consulaire (TFCC)
L'imposition de l'auto-entrepreneur
La Cotisation Foncière des Entreprises
Les autres charges à prévoir
La déduction des différents frais est-elle possible en microentreprise ?

Module 4 : Les différentes obligations de
l'auto-entrepreneur 3 heures
1.
2.
3.
4.

Les obligations comptables
La facturation en micro-entreprise
Les différentes déclarations à effectuer
Les obligations légales applicables à l'auto-entrepreneur

Module 5 : La protection sociale du microentrepreneur 3 heures
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

L’affiliation à la SSI
L’assurance maladie auto-entrepreneur
Le congé maternité/paternité
L’assurance invalidité-décès
Les prestations d’allocations familiales
L’assurance chômage
La retraite
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Module 6 : Bien protéger son activité, sa santé
et ses proches 2 heures
1.
2.
3.
4.

La protection de sa marque, de son logo et de ses créations
Sécuriser ses relations avec les clients
Les assurances qui protègent l’auto-entreprise
Les assurances qui protègent l’auto-entrepreneur et sa famille

Module 7 : Réussir le démarrage de son
activité en micro-entreprise 3 heures
1.
2.
3.
4.
5.

Les premières démarches à effectuer
La création des espaces professionnels
Fixer correctement ses tarifs
Bien s'organiser pour ne rien oublier
Trouver ses premiers clients

Module 8 : La modification ou la fermeture
d'une micro-entreprise 1,5 heure
1. Les modifications de l'auto-entreprise en cours de vie
2. La cessation de l'activité et la radiation de la micro-entreprise
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Objectifs Pédagogiques
Cette formation vous permettra d'acquérir les connaissances et les
compétences indispensables pour réussir la création de votre
auto-entreprise, gérer efficacement votre activité et développer
votre entreprise :
Maîtriser les bases du régime micro-entrepreneur
Comprendre le statut juridique de la micro-entreprise et ses
conséquences
Connaître les démarches et formalités à accomplir pour
créer une micro-entreprise
Identifier les aides pertinentes à solliciter pour la création de
votre micro-entreprise
Se conformer aux obligations déclaratives
applicables aux auto-entrepreneurs

et

fiscales

Savoir tenir la comptabilité de votre micro-entreprise et
anticiper les différentes charges à payer
Être capable de facturer ses clients en respectant les règles
spécifiques de facturation en micro-entreprise
Développer et pérenniser son activité en mettant en place
des stratégies adaptées et grâce aux bons outils
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Votre planning
Durée totale : 24 heures

Dates de la formation :

Formateur : Thomas Vermeule

Entrée le :

Élève :

Sortie le :

Module

Date

Horaires

1 - Le régime de la micro-entreprise

2 - Les démarches de création

3 - Les charges à payer

4 - Les différentes obligations

5 - La protection sociale

6 - Bien se protéger

7 - Réussir le démarrage

8 - Modifier ou arrêter l'auto-entreprise
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Prise de notes
Module 1 : Le régime de la
micro-entreprise

Atteinte de l'objectif :
Vérifier que le statut auto-entrepreneur est bien adapté.
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Prise de notes
Module 2 : Les démarches de création
d'une micro-entreprise

Atteinte de l'objectif :
Déterminer le CFE compétent et faire les bons choix.
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Prise de notes
Module 3 : Les charges à payer en
micro-entreprise

Atteinte de l'objectif :
Calculer le montant des charges sociales à payer.
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Prise de notes
Module 4 : Les différentes obligations de
l'auto-entrepreneur

Atteinte de l'objectif :
Savoir faire une facture et tenir une comptabilité.
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Prise de notes
Module 5 : La protection sociale du
micro-entrepreneur

Atteinte de l'objectif :
Connaître l'étendue de sa protection sociale.
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Prise de notes
Module 6 : Bien protéger son activité, sa
santé et ses proches

Atteinte de l'objectif :
Choisir les options/assurances adaptées pour se couvrir.
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Prise de notes
Module 7 : Réussir le démarrage de son
activité en micro-entreprise

Atteinte de l'objectif :
Fixer ses tarifs et définir un plan d'actions de démarrage.
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Prise de notes
Module 8 : La modification ou la
fermeture d'une micro-entreprise

Atteinte de l'objectif :
Déterminer les cerfa à utiliser pour ces formalités.
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Bonne
formation !
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