
OBJECTIFS ET COMPÉTENCES VISÉES
 � Gérer une base de données clients opérationnelle

 � Mettre en place des outils de pilotage de l’activité : outil de 
suivi de la trésorerie, registre des dépenses, catalogue produits, 
catalogue des prestations, gestion d’agenda etc… 

 � Être capable de rédiger ses devis et factures 
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C’MA GESTION MICRO
Outil de gestion pour les micro-entrepreneurs
en franchise de TVA - Appui à la gestion des jeunes entreprises

Bureautique / Informatique

1 jour - 7 heures

PROGRAMME
Pour optimiser votre participation, il convient d’avoir des bases 
en informatique et un accès internet

 � RAPPEL DU CADRE DE LA MICRO-ENTREPRISE
Toutes les informations à connaître

 � PRÉSENTATION DE C’MA GESTION MICRO - 1/2 jour
Démonstration
Illustrations, cas pratiques
Nombreuses simulations (devis, facture, comptabilité…)
Analyse des résultats 
Présentation de la version mobile

 � PRISE EN MAIN DE l’OUTIL - 1/2 jour
Création de votre compte gratuit 1 an
Saisie des données personnelles / paramétrage
Vos premiers pas

LES 
 z Outil spécialement conçu pour

les micro-entrepreneurs

 z 1 année d’utilisation offerte

 z Taux de satisfaction globale : 
89 % sur la thématique (2020)

PUBLIC
 z Chef d’entreprise
 z Conjoint
 z Salarié
 z Demandeurs d’emploi

PRÉREQUIS
Aucun

LIEU/DATES / HORAIRES
Plannings joints

TARIF
 z 35 € pour le chef d’entreprise, 

le gérant non salarié, le conjoint 
collaborateur inscrit au
Répertoire des Métiers et de 
l’Artisanat en Région AURA.
Le coût pédagogique sera pris 
en charge par le Conseil de la 
Formation

 z 210€: coût pédagogique
pour le reste du public .

DÉLAI D’ACCÈS 
Nous retourner le bulletin
d’inscription au plus tard 15 jours
avant le 1er jour de la formation.

CONTACT 
CMA de l’Isère
20 rue des Arts et Métiers
ZAC Bouchayer-Viallet - CS 20055
38026 GRENOBLE CEDEX 1
04 76 70 82 09
contact@cma-isere.fr

N° SIRET : 130 027 956 00015 
Déclaration d’activité enregistrée sous le
N° 84691788769 auprès du Préfet de Région
Auvergne-Rhône-Alpes.
Cet enregistrement ne vaut pas agrément
de l’Etat. 

+

MATÉRIEL ET MODALITÉS PÉDAGOGIQUES
Vidéo projecteur, salle informatique, support Powerpoint, fiches d’ex-
posés tableau, exercices pratiques, études de cas, questionnement 
oral, démonstration de l’outil C’MA Gestion Micro

FORMATEUR
Formateur ayant au minimum 3 années d’expérience dans la discipline 
enseignée. Si besoin de plus de renseignements le service CTR est à 
votre disposition. 

MODALITÉS D’ÉVALUATION
Evaluation des compétences sur la base d’exercices pratique
Quizz d’évaluation
Questionnaire d’évaluation de la satisfaction du participant

ACCESSIBILITÉ
Le service adaptera la prestation et vous orientera si nécessaire. 
Trois Référents Handicap création  sont à votre disposition à la CMA 
Isère. 
Nous contacter au : 04 76 70 82 09

MàJ : 05/03/21


