
MODULE 13

• Réinterroger son statut  juridique 1  jour – 7 heures

• Réinterroger son statut juridique

• Les différentes formes d’entreprises

o L’entreprise individuelle et le régime de la microentreprise 
o Les sociétés
o Caractéristiques des structures juridiques les plus fréquentes

• Changer de statut juridique

o Rappel des points déclencheurs du changement
o Identifier les critères de choix
o Les démarches administratives, fiscales et sociales pour changer de 

régime 
o La nouvelle organisation de la gestion de l’entreprise
o Chiffrer le changement 

• Modalités du changement juridique 

• Procédure à suivre 
• Obligations légales 
• Effet de la transformation : juridique, fiscal et social 

Public
Chef d’entreprise, 
Commerçant, Auto-
entrepreneur
Information et inscription 
01 34 20 20 44
www.lenaconseil.com
contact@lenaconseil.com
Durée
1 jours soit 7 heures
Coût
Sur devis
Financement 
Prise en charge possible
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La Mallette du Dirigeant

LES MOYENS ET MATERIELS PEDAGOGIQUES
• Apports théoriques - Etudes de cas, mise en situation - Pédagogie participative

• Moyens matériels mis à disposition : Salle de formation équipée de PC, Tablettes numériques, Internet, Vidéo projecteur, 
Paper-board, Ecran numérique, Casque virtuel.

• Intervenants : formateurs experts

• Méthodes d’évaluation : Feuille de présence émargée par demi-journée par les stagiaires et les formateurs, Attestation de 
présence en fin de formation, Feuille d'évaluation, Attestation de compétences

• Accessibilité aux personnes en situation de handicap – parking PMR

LES OBJECTIFS
Se réinterroger quant aux avantages et conséquences de l’évolution de son statut 
Juridique 


