
Guide de la micro-entreprise du BTP

TRAMES 

CAS PRATIQUE
- Formalités pour la création d'une micro-entreprises en étapes
- Mode d'imposition : Versement libératoire ou impôt classique (Méthodologie et exemple de calcul)
- Etablir sa déclaration d'impôt en tant que micro-entrepreneur en étapes 
- Formalités pour bénéficier de l'ACRE
- Calcul de plafond de CA pour les micro-entreprises créées en cours d'année
- Formalités déclarations de CA & étude des taux de cotisations applicables
- Comment tenir à jour le livre des recettes ?
- Etablir un devis et une facture avec les mentions obligatoires
- Gestion de l'activité mixte (prestation de service et vente de marchandises)
- Tout savoir sur les frais de débours 
- Seuil de franchise en base de TVA & taux de TVA applicable 
- Déclarer la cotisation foncière des entreprises
- Méthode de calcul pour vos cotisations de retraite
- Congé maternité/paternité, les conditions pour en bénéficier
- Focus sur les différentes garanties de chantier
- Gestion de la sous-traitance
- Comment gérer un sinistre 
- La réalisation de travaux à proximité de réseaux 
- Que faire de vos déchets de chantier ?
- Véhicule d'entreprise , roulez en toute sécurité (assurance, constat)
- Embauche de salarié en micro-entreprise tour d'horizon sur les démarches obligatoires
- Les cumuls possibles avec le statut de micro-entrepreneur ( salarié / retraité / chômage)
- L'accès à la formation pour les micro-entrepreneurs ( Compte personnel de formation / FACFEA)
- Formalités pour la clôture / mise en sommeil de la micro-entreprise 

- Déclaration de non-condamnation et de filiation
- Courrier dénonciation de l'option pour le versement libératoire de l'impôt
sur le revenu
- Mandat de débours
- Procès verbal de réception de travaux
- Contrat de sous-traitance
- Déclaration sur l'honneur sous-traitant
- Liste des pièces obligatoires à fournir par le sous-traitant
- Déclaration de sinistre
- Demande d'ouverture de droits à l'assurance maladie 


