STATUTS JURIDIQUES
Choisir la forme d’entreprise la
plus adaptée à son projet
entrepreneurial.

Pour les
entrepreneurs :
• salariés en reconversion
• demandeurs d’emploi
• chefs d’entreprise

02/2022

LES FORMATIONS ASTROLABE CONSEIL
STATUTS JURIDIQUES
Objectifs : Connaitre les principaux critères à prendre en compte et les implications du choix de la forme juridique
en matière de coût, de cotisations et d’imposition. Maitriser les critères de choix de la forme juridique qui
vous convient le mieux et appréhender les démarches d’immatriculation.
Prérequis : Avoir une entreprise ou un projet entrepreneurial suffisamment avancé.
Niveau C1 en français minimum.
Modalités : Formation en présentiel/visio et en groupe de 4 à 11 participants.
Durée : 1/2 journée (3h)
Prix : 300€ Net
Modalités d’évaluation : travaux pratiques avec échanges en direct, QCM de fin de formation et évaluation finale
délivrée par le formateur.
Méthodes mobilisées : pédagogie démonstrative, participative, active et applicative.
Accessibilité handicap : Nous contacter.
Délais d’accès : Après réception de votre demande, nous accuserons réception de celle-ci dans les 2 jours ouvrés,
puis, en fonction de la date de début de formation envisagée, dans les 8 à 15 jours ouvrés, un RDV d’environ 45min
en visio ou téléphonique vous sera proposé pour valider votre besoin de formation. Suite à ce RDV, vous recevrez
dans les 8 jours ouvrés la validation de votre participation à la formation, (sous réserve d’un minimum de 3
participants inscrits, et dans le cadre d’un financement, sous réserve de l’acceptation formelle de celui-ci).

Programme :
•
•
•
•
•

Connaître les différentes formes juridiques d’entreprises les plus courantes et leur principales
caractéristiques, points communs, différences et limites.
Comprendre les différents critères à prendre en compte lors du choix de la forme juridique.
Questionner ses besoins et sa situation pour trouver la forme juridique la mieux adaptée.
Comprendre les implications de chaque forme sur le régime social, l’imposition, les évolutions envisageables
de l’entreprise et les avantages et inconvénients associés.
Envisager les différentes option de gérance de l’entreprise.

Pour nous contacter : contact@astrolabe-conseil.fr ou 01 55 28 86 70
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