
  
 
 

Création d’entreprise 
CHOISIR UN STATUT JURIDIQUE POUR VOTRE ENTREPRISE 

 

 

 

 

Public :  Créateur d’entreprise ou de micro-entreprise. 

Vous serez sensibilisé en une journée au choix du statut juridique de 

votre future entreprise avec un focus sur les points de vigilance. 

La thématique est abordée sous l’angle patrimonial de l’entreprise et 

de son dirigeant. 

 

 

Pré-requis obligatoires :  

 Avoir un projet précis de création d’entreprise. 

 Formation basique en ligne - à suivre avant l’atelier - sur la gestion 

d’entreprise (bilan, compte de résultat) : déclaration signée à envoyer à 

l’animateur avant l’atelier. 

 Disposer le jour de l’atelier d’un ordinateur ou d’une tablette avec une 

connexion wifi. 

 Retourner avant l’atelier un formulaire d’informations transmis par mail.  

 

Cet atelier se déroule en 2 temps : 

 Une première phase de sensibilisation d’une journée en collectif. 

 Une deuxième phase optionnelle d’entretien individuel par Skype de 30 mn. 

 

Objectifs pédagogiques 

A la fin de cet atelier, vous serez capable de : 

 Identifier les statuts juridiques appropriés aux petites structures. 

 Différencier les régimes juridiques, sociaux et fiscaux applicables au  

dirigeant d’entreprise pour optimiser son statut. 

 Discerner les principaux impôts auxquels est assujettie une entreprise. 

 

 



 

Programme : 

 Principales caractéristiques des formes juridiques (entreprise 

individuelle, micro-entreprise, SARL/EURL, SAS/SASU) : 

 Distinction entre statuts et pacte d’actionnaires, 

 Distinction entre capital et compte courant d’associé ; 

 Modalités de protection du patrimoine privé du dirigeant selon 
la forme juridique choisie ; 

 Le rôle et les pouvoirs des organes de direction et de contrôle. 

 

 

 La protection sociale du dirigeant (critère de choix de la forme 
juridique de votre entreprise) : 

 Régime social des Travailleurs Non Salariés, 
 Régime social Assimilé Salarié ou régime général de la sécurité 

sociale ; 

 

 Points clés sur la fiscalité des entreprises et ceux sur la rémunération 

du dirigeant avec un focus sur : 

 Choix entre rémunération et dividende 

 Critère de choix du régime fiscal de votre entreprise. 

 

Méthodes pédagogiques : exposé participatif, vidéo, tableau synoptique, 

exercice d’application selon l’avancée du groupe. 

Modalités techniques : classe à distance 

Evaluation du transfert des acquis à la fin de la formation : Quizz en ligne. 

Evaluation de la journée : Questionnaire en ligne. 

 

Durée/horaires : 7 heures 30 / 9H30-17H30 

Taille du Groupe : 6 personnes maxi. 

Inscriptions : lien direct sur page d’accueil de l’atelier. 

Participation aux frais : 20€   non annulable et non remboursable 

Animateur : Roselyne Roland-Gosselin, entrepreneure, consultante en création 

d’entreprise, certifiée FFP  « formateur d’adultes » et certifiée qualité Cnefop. 

Contact : contact@lexiaexpert.com 

Accessibilité : selon les modalités de la plateforme www.zoom.us / 

https://zoom.us/fr-fr/accessibility/faq.html - Absence de sous-titrages. 

Enregistrement sonore à la demande. 

mailto:contact@lexiaexpert.com
http://www.zoom.us/
https://zoom.us/fr-fr/accessibility/faq.html


Taux de satisfaction des participants : 100 % en 2020 auprès de 12 personnes 


