JOURNEE POUR
ENTREPRENDRE EN LIBERAL

Tout ce que vous devez savoir avant de vous installer !
Cette journée vous permettra d’acquérir les connaissances nécessaires à la
concrétisation de votre projet.
Objectifs de la formation :
Comprendre le fonctionnement d’une création d’entreprise libérale d’un point de vue juridique, comptable, fiscal et social.

Prérequis :
Avoir un projet de création d’entreprise relevant du secteur des Professions Libérales (ou libéraux ayant moins d’un an
d’installation).

Durée, horaires et lieux :
1 journée soit 7h de 9h00- 13h00 / 14h00-17h00
Montpellier(34)/Nîmes(30)/Perpignan(66)

Moyens pédagogiques :
Suivi et évaluation : Méthode active et participative
Énoncés théoriques - Exercices d’application par QCM – Feuille de route
L’apprenant est évalué en fin de formation.

Public :
Pour les libéraux en phase de création ou ayant moins d’un an d’installation.
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Contenu de la formation :
Matin (9h – 13h)
Introduction :
Définition d’une profession libérale
Connaître les étapes clés d’une création d’entreprise libérale

I.

LA STRUCTURE JURIDIQUE DU PROFESSIONNEL LIBERAL
Son choix de structure juridique
-

Entreprise individuelle

-

Société

Les autres formes d’exercice

II.

LA FISCALITE DES PROFESSIONNELS LIBERAUX
Les différents régimes fiscaux
L’impôt société
L’impôt sur le revenu :


La micro-entreprise : micro-entrepreneur et micro-BNC



Le régime réel (de la déclaration contrôlée)

Les autres impôts et taxes
La TVA
La CFE
Après-midi (14h – 17h)
III.

LE REGIME SOCIAL DES PROFESSIONS LIBERALES
La protection sociale du Professionnel Libéral
-

Le pôle Famille

-

Le pôle Santé (Maladie – Maternité – Paternité)

-

Le pôle Retraite

Le calcul des cotisations sociales en fonction du régime fiscal

IV.

LES DEMARCHES ET LES FORMALITES DE LA CREATION
Les aides à la création
L’immatriculation de l’entreprise libérale
Les réseaux et lieux de renseignements et d’accueil
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Conclusion et Synthèse
-

Tableau récapitulatif des différentes étapes d’une création d’entreprise libérale :
o

Structure Juridique

o

Régime fiscal

o

Régime social

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.

Intervenants :
Mélanie Cordier, Formatrice consultante,
Muriel Morata, Formatrice en comptabilité/gestion,
François Pincin, Expert-Comptable,
Maëlle Schaller, Directrice de l’ORIFF-PL LR.
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