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COMPRENDRE ET CHOISIR SON STATUT JURIDIQUE

 

Durée : 28 heures 

 

Publics visés : porteurs de projet de création ou de reprise d’entreprise, Chefs d’entreprise de TPE et 
PME (Artisan, Commerçant, Profession libérale), Autoentrepreneur, Président, Gérant 
 

Prérequis : aucun. 
 

Objectifs :   

• Comprendre le fonctionnement ainsi que les incidences sociales et fiscales des formes 
juridiques (SARL, EURL, SAS, SASU, EI, EIRL, Auto-entrepreneur) 

• Être capable de choisir le statut juridique de la société 
• Identifier les organismes référents 
• Comprendre les étapes à réaliser pour immatriculer une entreprise 
• Maitriser la réalisation des démarches d’immatriculation 

 

Organisation pédagogique :  

Le cours alterne les périodes de formation et d’exercice afin de cibler les points à renforcer pour 

chaque stagiaire. 

Un support de cours est fourni récapitulant les étapes clefs de la formation. 

 

Méthode de validation : 

À la fin de chaque formation, un questionnaire à choix multiple permet de vérifier l’acquisition 

correcte des compétences. 

 

Validation des acquis du cours : 

Une attestation sera remise à chaque stagiaire qui aura suivi la totalité de la formation. 
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PROGRAMME :  

1. Les différents statuts juridiques 

• Secteur d’activité 

• S’associer ou travailler seul 

• L’entreprise individuelle : artisan commerçant, auto- entrepreneur, profession libérale, EIRL 

• Les sociétés commerciales : EURL, SARL, SASU, SAS Les associations 

• Critères de choix de la forme juridique 
 
2. Le statut du dirigeant 

• Avantages et inconvénients des différents statuts du dirigeant (Travailleur non Salarié – TNS, 
assimilé salariés…) 

• La responsabilité civile et pénale du dirigeant 

• La protection du patrimoine du dirigeant 

• Identifier les assurances possibles pour protéger son patrimoine 
 
3. Le régime social, fiscal et patrimonial 

• Le choix et les options fiscales (impôt sociétés IS, impôt sur le revenu IR…) 

• Les différents régimes de TVA (réel normal, simplifié, franchise en base) 

• La protection du dirigeant (retraite, santé, mutuelle, prévoyance) 

• Assurance perte d’emploi des dirigeants d’entreprise (GSC & APPI) 
 
4. Démarches d’immatriculation 

• Le processus d’immatriculation Protection du nom (INPI) 

• La rédaction des statuts 

• Dépôt du capital 

• La nomination du dirigeant 

• L’annonce légale (JAL) 

• Les formulaires d’enregistrement (P0, M0) 

• Les formalités vis-à-vis de Pôle Emploi 

• Le formulaire d’ACCRE 

 


