Aujourd'hui

demandeur d'emploi
demain

Chef d'entreprise
1. DEMANDEUR D’EMPLOI : ce que je dois savoir sur mes premières aides !
Démarrage de votre entreprise
Conditions pour le maintien de vos droits
Quel sera le montant de l'allocation mensuelle ?
Aide de l'assedic à la reprise ou à la création
d'entreprise
Q.C.M 1
Que se passe til en cas d'échec ?
L'ACCRE

3 . Mon statut juridique

La protection sociale
Les chèques conseil
Q.C.M 2

2 . De mon idée à ma stratégie commerciale
Trouver et valider mon idée
Procéder à mon étude de marché
Comment faire mon étude de marché
Conseils pratique pour votre étude de marché
Quelques questions à se poser
Définir ma stratégie commerciale

Choisir mon statut juridique
Les raisons de mon choix
Quelles sont les différentes possibilités ?
Panorama des différentes structures ( Le nombre d'associés
L'apport en capital  Qui peut être dirigeant  Qui prend les
décisions  Quel est mon degré de responsablité?  Mon mandat
de dirigeant  Statut social  Mon régime fiscal )
L'entreprise individuelle
Q.C.M 3

5. Mon régime fiscal

4 . Mon statut social
La protection sociale du dirigeant
Mon régime social
Auprés de quel(s) organisme(s) devraije cotiser ?
Ma couverture maladie
Ma couverture Allocations familliales et retraite
Calcul de mes cotisations
Régime facultatifs de cotisation
Q.C.M 4

Choisir mon régime fiscal
Régime de droit et régime optionnel
Entreprises soumises à l'impôt sur le revenu ( IR ) Principe d'imposition
Entreprises soumises à limpôts sur les sociétés ( IS )  Principe d'imposition
Régime déclaratif BIC
Régime déclaratif BNC
Régime de la Micro Entreprise
TVA : les différents régimes et leur fonctionnement
Q.C.M 5

Configuration minimale requise : => Windows XP ou Windows
2000
=> Lecteur CDROM 24X + Carte son  Processeur Pentium III
1 GHz
=> RAM 256 Mo  Acrobat Reader
NB : non compatible Macintosh
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