
Contenu

Connaître 
le statut

3h30

MICRO-ENTREPRENEUR

Savoir
faire le bon choix

Tout porteur de projet 
souhaitant s’installer sous le 
statut de micro-entrepreneur

• Qu’est ce que le régime micro-entrepreneur ?
• Quelle forme juridique ?
• Quel régime fiscal ?
• Quel régime social ?
• Le régime micro-entrepreneur est-il éligible aux dispositifs d’aide à la création ?
• Qu’arrive-t-il lorsque l’on dépasse le plafond de chiffre d’affaires imposé par le 

régime micro-entrepreneur ?
• La radiation d’office du régime micro-entrepreneur

69 €TTC

Objectifs 
• Connaître les implications du régime micro-entrepreneur
• Savoir si le régime micro-entrepreneur est adapté à mon projet

L’intervenant est un conseiller 
spécialisé de votre CCI Vienne

• Contenu du diaporama diffusé pendant la réunion
• Détail des cotisations SSI

Livrable

CCI Vienne 
Maison de la Formation
120 rue du Porteau - 86000 Poitiers
www.poitiers.cci.fr

Découvrez ce qu’implique le régime micro-entrepreneur

+ • Pour les participants à cet atelier, une réduction sur  l’accompagnement 
à l’inscription de leur entreprise, au CFE de la CCI Vienne, sera proposée.

Anne-Sophie BELLICAUD
asbellicaud@poitiers.cci.fr
05 49 60 98 25
06 42 78 91 61

Version janvier 2023
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Atelier
MICRO ENTREPRENEUR

POITIERS
CCI de la Vienne

Maison de la Formation
120 rue du Porteau - 86000 Poitiers

CHÂTELLERAULT
Mission locale - Bâtiment l’atelier

209 Grand rue Châteauneuf
86100 Châtellerault

Février : 8
Avril : 12 
Juin : 28 

Septembre : 6
Octobre : 4 

Novembre : 8

Janvier : 18 
Février : 22 
Avril : 26 
Juin : 21 

Septembre : 13
Novembre : 15

Calendrier 2023

Bulletin pour participer à l’atelier 

Mme 	 M.  Nom ................................... Prénom.................................................
Adresse ..................................................................................................................
Code postal  ..............................Ville.........................................................................
Tél................................................................................
Mail ...............................................................................................................
Description du projet 
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................

Atelier MICRO ENTREPRENEUR
Date de l’atelier choisie

.........................................

Lieu de l’atelier choisi
		Poitiers
		Châtellerault

1- Renseignez vos coordonnées 2- Complétez vos souhaits

3 - Retournez votre bulletin par mail ou par courrier

		Poitiers /Châtellerault .........................06 42 78 91 61 ..............................................asbellicaud@poitiers.cci.fr

9h00-12h30


