
PROGRAMME 
> Le statut juridique de l'activité: exposés, échanges
Présentation et comparaison des différents statuts existants

> Le statut fiscal de l'entreprise: exposés, échanges
Catégories fiscales: BA, BIC, BNC, Imposition, assujetissement ou non à la TVA

> Le statut des personnes: exposés, échanges
Les différents statuts possibles pour l'entrepreneur et son entourage, avec leurs avantages et 
inconvénients ainsi que leurs coûts.

Une évaluation sera réalisée et une attestation de formation délivrée

OBJECTIFS:

Aborder les trois statuts à définir lors d’un projet d’installation afin de pouvoir avoir des clés 
pour faire les meilleurs choix de cadrage de l’entreprise et de protections des personnes 
physiques.

PUBLIC:
 Porteur.ses de projet en installation

PRE‐REQUIS:
Aucun prérequis nécessaire

STATUTS JURIDIQUES, SOCIAUX ET FISCAUX
Animée par H.MAGNIER, conseiller d'entreprise au CERFrance

 Le 21 novembre 2022 (1 journée)
de 9h00 à 17h00 en visio 



FINANCEMENT DE LA FORMATION:

 Porteur.ses de projet: 
 Mobilisations de fonds extérieurs possible:

• AIF/ Pôle emploi (pour les demandeurs d'emploi, demande à faire minimum 20 
jours avant le début de la formation): 168 €
• Prise en charge possible pour les personnes en APTEA 

 Sans mobilisation de fonds extérieurs: sur fonds propres: 60 €

Nous contacter pour toute question.

Inscription à la formation

Responsable de formation :Julie Falampin, animatrice installation, Initiatives Paysannes

Inscription obligatoire avant le 1er novembre 2022
   Par email: installation@initiativespaysannes.fr ou par  téléphone au 03 21 24 31 52
  
   Par courrier adressée à: Initaitives Paysanne: 40 avenue Roger Salengro  62 223 St 
Laurent Blangy

Via ce coupon réponse: 
Nom: ......................................        Tél : ................................
Prénom: ..................................       Email: ..............................................................

* Un aménagement personnalisé de la formation peutêtre réalisé pour améliorer son 
accessibilité, contacteznous directement.

Nom et numéro de déclaration d'activité de l'OF:
Initiatives Paysannes
N° de déclaration d'activité d'organisme de formation : 31620187062 
N° de SIRET : 40363228400028

Références qualité: qualicert et qualiopi

Pour prendre connaissance de nos conditions générales de vente suivez ce lien

En 2021, le taux de satisfaction de nos formations s'élève à 90%

https://www.agriculturepaysanne.org/IMG/pdf/cgv_ip.pdf

