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 Changer de régime fiscal :  

de l’auto-entreprise au régime réel 

Pourquoi et comment anticiper la sortie du régime fiscal de la 
micro entreprise 

Objectifs de la formation :  

Accompagner le chef d’entreprise dans le changement de régime fiscal et social  

Objectifs pédagogiques : 

- Découvrir le régime fiscal du réel/déclaration contrôlée 
- Prévoir ses obligations administratives 
- Lister les obligations comptables, sociales et fiscales 
- Identifier les besoins en prévoyance et retraite 
- Choisir de transformer son entreprise individuelle en société 
 

Prérequis : 

Être au régime fiscal de la micro entreprise et s’interroger sur le passage au régime de la déclaration 
au réel/déclaration contrôlée 

Durée et horaires : 

1 journée soit 7h soit de 9h00-12h30 / 13h30-17h00  

Moyens pédagogiques et méthodes utilisées : 

Suivi et évaluation : Méthode active et participative  
Énoncés théoriques - Exercices d’application - Le stagiaire est évalué en début et en fin de formation. 
 

Public : 

Professionnels Libéraux et leurs salariés 

Contenu de la formation : 

Matin : 9h00 – 13h00 
 
Introduction : l’actualité du régime de la micro entreprise 
 
I – Les différentes raisons pour faire évoluer son régime fiscal 
 Le dépassement de chiffre d’affaires 
 Problème de rentabilité  
 Embaucher un salarié 
 S’associer 
 Investir 
II – Présentation du régime fiscal du réel/déclaration contrôlée en entreprise individuelle 

➢ Obligations comptables 
   Tenue comptable 

https://www.formation-autoentrepreneur.fr/evaluer-et-faire-evoluer-sa-micro-entreprise/
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   Le rôle des associations de gestion agréées 
➢ Obligations sociales 

   Calcul et paiement des cotisations sociales    
➢ Obligations fiscales 

   La Tva 
   La CFE 
   L’impôt sur le revenu 

 Les déclarations 2035 – 2042 
 

III – Présentation du régime fiscal du réel/déclaration contrôlée en société 
➢ Les principales formes de société 

   L’Eurl 
 La Sarl 
 La Sas- La Sasu 

Après-midi : 14h00 – 17h00 
 

➢ Aspect social  
   Le gérant majoritaire 
   L’assimilé salarié  

➢ Aspect fiscal 
   L’impôt sur les sociétés 
 
IV – Démarches administratives  
 

➢ En entreprise individuelle 
➢ En société 

V- Outils de gestion 
➢ Le budget d’exploitation 
➢ Le budget de trésorerie  

Conclusion 
 Avantages et inconvénients des régimes 
 Comment accompagner commercialement ce changement ? 
 

Modalités d’évaluation : 

Questionnaire en fin de formation sur les différents thèmes du contenu de la formation pour mesurer 
les savoirs et savoirs faire acquis des apprenants.  

Intervenant :  

Céline Léauté, formatrice 

Modalités et délais d’accès : 

La pré-inscription se réalise sur notre site web.  

L’inscription est validée à réception des pièces complémentaires demandées.  

Un e-mail est envoyé afin de confirmer la formation accompagnée du livret d’accueil apprenant, les 
CGV et le règlement intérieur (disponibles en téléchargement sur notre site web)  
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Tarifs  

L’ORIFF-PL s’occupe de la demande de prise en charge auprès du FIF-PL. Vous devez seulement suivre 
la procédure d’inscription. 

2 jours par année civile, pris en charge par le FIF-PL, si le code APE de votre activité relève de ce fonds 
de formation. 

Accessibilité  

Nos formations sont accessibles aux personnes en situation de handicap. Vous pouvez vous renseigner 
sur les conditions d’accès à notre formation auprès du référent handicap, Madame Kristel Malléjac. 

Contact  

Pôle Formation de l’ORIFF-PL  
285, rue Alfred Nobel 
34000-MONTPELLIER 
04.67.69.75.14 
formation@oriffpllr.com  
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