Suivre son activité réelle, connaître sa rémunération
maximale possible / Utilisation d’un outil simple
Tarifs : 250 € / personne
Durée en jours : 0.5 jour / Durée en heures : 3.5 heures / Mode formations : Mixte / Qualiopi : Certifié

Objectifs de la formation

Méthodes pédagogiques

Savoir utiliser un outil simple permettant de suivre son

Un entretien téléphonique rapide est réalisé en amont de

activité réelle et d’obtenir sa rémunération maximale

la formation.

possible.

La formation est personnalisée en fonction du type

Objectifs pédagogiques

d’activité et du statut juridique de l’entreprise.

A la fin de la formation, les participants sauront :

Moyens et supports remis aux stagiaires

- Utiliser l’outil avec leurs propres chiffres,

Fourniture de l’outil objet de la formation.

- Suivre leur activité réelle,

Apports théoriques.

- Déterminer la rémunération maximum qu’ils sont en

Echanges individuels et collectifs tout au long de la

mesure de se verser.

formation.

- Tirer les conclusions des résultats obtenus.

Modalités d'évaluation

Principaux contenus pédagogiques

Suivi individuel de l’alimentation de l’outil et vérification

• Présentation de l’outil et de la méthode.

de l’obtention du résultat.

• Prendre en compte son chiffre d’affaires réel.

Public visé

• Prendre en compte ses dépenses réelles.

Tout entrepreneur : auto-entrepreneur, associé unique

• Prendre en compte son statut juridique.

d’EURL, EIRL ou SASU, salarié porté, entrepreneur-salarié.

• Obtenir son résultat mensuel et sa capacité de

Déjà en activité ou non.

rémunération nette.
• Tirer les conclusions.

Nombre de participants
De 1 à 3 participants

Pré-requis
Savoir utiliser un ordinateur.

Accessibilité
Accessibilité aux personnes à mobilité réduite en fonction
du lieu. Renseignements pris en amont sur les handicaps
présents, dans le but si possible de s’adapter.

Contact
Camille Dehaye
06 50 99 09 45
dehaye.camille@gmail.com
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