
FORMATION - 
CRÉATION D'ENTREPRISE : 
CHOISIR LE BON STATUT 

ORGANISME DE FORMATION 
INSTITUT MERCURIE CONSEIL ET FORMATION (Organisme Datadocké)
Numéro de déclaration d'activité : 73310529331
Responsable pédagogique : Manon VALENTE

Durée : 2 jours (14 heures)

Lieu : L'annexe coworking

82 rue Maubec - 31300 TOULOUSE. 

Modalités et délai d'accès : Pour toute demande de

formation nous contacter au 06.72.02.22.35.

Vous pouvez vous inscrire au minimum 3 jours avant le

début de la formation selon le nombre de places. 

Présentiel ou distanciel.

Coût : 1200€ HT (Éligible à l'OPCO - CPF)

Nom du formateur : Fabien CHIMISANAS

Public visé :
Personnes  souhaitant créer une
entreprise, individuelle ou en société :
conseil, service, social, production.

Moyens et méthodes pédagogiques :
Apports théoriques et exercices
d'application.

M I S E  À  J O U R  
1 8  J A N V I E R  2 0 2 2

Prérequis :
Aucun pré-requis. 

Effectif :
1 à 10 personnes

Accessibilité : 
Accessible pour tous. Aménagement
et accueil possible pour les personnes
en situation de handicap : nous
prévenir avant le début de la session.



1/ Découvrir les éléments constitutifs d'une

société 
- Connaître le cadre juridique global

- Se préparer à la rédaction des statuts

2/ Appréhender les différentes formes

juridiques de l'entreprise 
- Faire le point sur le panorama des statuts existants

- Identifier les principales caractéristiques des formes juridiques

3/ Comprendre les différents régimes

fiscaux et sociaux 

- Connaître les grands principes de la fiscalité

- Comparer les différents régimes selon les différents statuts

d'entreprise

4/ Évaluer son projet 
- Connaître les critères de choix du statut et savoir y répondre

- Comprendre la situation sociale et fiscale du dirigeant

5/ Maîtriser les étapes d'immatriculation 
- Appréhender les étapes du processus d'immatriculation

- Identifier les différents organismes référents

Objectifs :

Comprendre le

fonctionnement ainsi

que les incidences

sociales et fiscales des

formes juridiques 

Déterminer la forme

juridique de l'entreprise

Identifier les organismes

référents 

Appréhender et maîtriser

les étapes à réaliser pour

immatriculer une

entreprise 

Suivi et évaluation :
 
Apports  théoriques

Questionnaire
d'évaluation, quiz

Attestation de fin de
formation

PROGRAMME DE FORMATION



À PROPOS 

L'ANNEXE 

POUR S'INSCRIRE - NOUS CONTACTER

SALLE 
DE FORMATION

BUREAU INDIVIDUEL
BUREAU PARTAGÉ 

UN OPEN SPACE

lannexe.toulouse@gmail.com

06.72.02.22.35
L'annexe Coworking

lannexe_coworking

lannexe.toulouse.coworking

LA #TEAMMOUTARDE

 MANON VALENTE
OFFICE MANAGER

&
CHARGÉE DE MARKETING

FABIEN CHIMISANAS
DIRIGEANT 

&
EXPERT-COMPTABLE

https://www.facebook.com/lannexe.toulouse.coworking
https://www.instagram.com/lannexe_coworking/
https://www.linkedin.com/company/l-annexe-coworking/
https://www.linkedin.com/company/l-annexe-coworking/
https://www.instagram.com/lannexe_coworking/
https://www.facebook.com/lannexe.toulouse.coworking

