
  

06 86 81 17 38                                                         PASSER DU STATUT D’AUTO-ENTREPRENEUR 

 hc.ain.formations@gmail.com                                                    AU STATUT DE SASU 

 INTER-ENTREPRISES – INTRA-ENTREPRISE SUR MESURE - PRESENTIEL  

H&C FORMATIONS RCS Bourg en Bresse 533567848 NAF 8559A DA 84010189101 Auprès du Préfet de Région Auvergne Rhône Alpes 

 

OBJECTIF GENERAL et 
OBJECTIFS SPECFIFIQUES  

Comprendre et acquérir les principes juridiques d’une entreprise  
Identifier et mettre en place une comptabilité avec les outils comptables et fiscaux 
Créer et utiliser les outils de communication clients (devis, factures, relances), les tableaux de bord de suivi de gestion, calculer 
le seuil de rentabilité de la structure. 

P R O G R A M M E  JOUR 1 STATUT JURIDIQUE ET CREATION 
Objectif : Comprendre et acquérir les principes juridiques d’une entreprise 
- l’autoentrepreneur et l’entreprise : les différences fondamentales 
- Le choix de la structure juridique, SARL, EURL, SAS, SASU  
- La mise en place d’une SASU : les choix fiscaux 
- Création des statuts juridiques : la détermination du capital social 
- l’organisation de la vie de la société : les assemblées, la loi sapin 
- La publication d’avis de constitution, le JAL 
- Comment remplir la M0 
- l’ouverture d’un compte bancaire, le dépôt du capital 
- le statut d’assimilé salarié 
JOUR 2  
IDENTIFIER ET METTRE EN PLACE LES OUTILS COMPTABLES ET FISCAUX D’UNE SASU 
Objectifs : Identifier et mettre en place une comptabilité avec les outils comptables et fiscaux 
- Les obligations juridiques et comptables de la SASU 
- Les comptes sociaux annuels : préparer les documents comptables 
- L’obligation de dépôt des comptes sociaux annuels, conséquences 
- La TVA intracommunautaire : vendre et acheter en Europe 
JOUR 3 
METTRE EN PLACE ET UTILISER DES OUTILS DE GESTION ET SUIVI D’UNE ENTREPRISE 
Objectifs : Créer et utiliser des outils de communication clients (devis, factures, relances), les tableaux de bord de suivi de 
gestion, calculer le seuil de rentabilité de la structure. 
- Mise en place des tableaux de bord 
- Mise en place de facture avec calcul de TVA automatique 
- Les tableaux Excel croisés 
- Suivi des règlements, analyse des impayés, gestion des relances 
- Charges fixes et charges variables : calculer un seuil de rentabilité. 

P U B L I C  C O N C E R N E 

 E T  P R E  R E Q U I S 

Formations dispensées toute l’année ouverte à toute personne en poste ou susceptible de créer ou reprendre une TPE.  
Toutes les personnes chargées de la gestion pour une remise à niveau, les autoentrepreneurs,  les artisans, commerçants et 
leurs conjoints. 
Aucun prérequis.   

E N C A D R E M E N T  

 

Professionnel en activités, contrôleur de gestion, intervenant indépendant, ou créateur d’entreprise enregistré au RCS  
compétent en droit et gestion d’entreprise; 

MATERIEL PEDAGOGIQUE  

Validation de la formation  

LIVRET  constitué de tous les thèmes abordés dans la formation et comprenant des tableaux explicatifs et comparatifs, de textes 
de loi et leur explication. 
Fiche individuelle d’évaluation et attestation remise à chaque participant en fin de formation. 

LIEUX  DE DISPENSE  

D E  L A  F O R M A T I O N 

INTERENTREPRISE à Bourg en Bresse De 9 h à 12 h et de 13 h à 17 h 

 4 RUE DES CASERNES 01000 BOURG EN BRESSE 

 Ou tout autre lieu spécifié au moins 15 JOURS AVANT LE DEBUT DE LA FORMATION 

La validation de la 
formation 

 Signature d’une feuille d’émargement individuelle attestant de la présence du participant sur chaque demi-journée de formation. 
 Attestation individuelle de fin de formation remise à chaque participant et remplie par le formateur  référent. 
 

INTER ENTREPRISES Petit déjeuner d’accueil offert au groupe tous les matins 

MODALITES  
D’INSCRIPTION 

 INSCRIPTION SUR RENDEZ-VOUS  
 PRE- INSCRIPTION EN LIGNE 
 INFORMATIONS INDIVIDUELLES   

 De 10 h à 12h au « 4 rues des Casernes », 01000 BOURG EN BRESSE  
 Ou sur rendez-vous 06 86 81 17 38, en présence du ou des  formateurs 

 

FORMATION REFERENCE Heures TARIF 
INTER-ENTREPRISES 

TARIF 
INTRA-ENTREPRISE 

PASSER DE L’AUTO-
ENTREPRENARIAT A LA SASU 

 
AESAS21 21 h 

850 € par  participant 1000 € par groupe pour les trois jours. 

Groupe à partir de 5 personnes Intervention intra-entreprise à partir d’un 
participant 

mailto:hc.ain.formations@gmail.com

