
  

 

Webinaire-Boîte à outils 
Organisation interne de la micro-entreprise 

 

Description 

Ça y est, c’est fait! Vous avez choisi de passer à l’action en quittant votre emploi de façon temporaire ou 

permanente, et démarrer enfin votre entreprise. BRAVO! 

Être bien organisé, comprendre et maîtriser la gestion de son entreprise, c’est essentiel! Cette formation 

vous permettra de connaître les divers enjeux liés à la gestion d’une micro-entreprise et d’en améliorer 

l’organisation interne. Vous trouverez des réponses à vos questions techniques en lien avec le démarrage 

de votre entreprise. Une formation idéale pour les traducteurs autonomes!  

Les thèmes suivants seront abordés : 

1. Statut, nom commercial et immatriculation  

2. Taxes  

3. La facturation et le processus de traitement  

4. La sous-traitance  

5. Les employés  

6. La tenue de livres, de registres et les dépenses admissibles  

7. La publicité et l’image de marque 

Clientèle : Cette formation s’adresse à tout traducteur autonome ou qui possède une micro-entreprise 

Option : Cette présentation est complémentaire à la formation « Travailler pour soi, dès maintenant! » 

Boni : Tout comme la formation « Travailler pour soi, dès maintenant », vous recevrez une foule de 

renseignements et liens pertinents afin d’explorer davantage les thèmes présentés. Tout pour mieux 

organiser votre réussite! 

Heures reconnues : 3 h  

 

 



  

Formateur : Patrick Lacasse, consultant en management 

Patrick Lacasse, natif de Magog, a réalisé ses études collégiales en management au 

Cégep de Sherbrooke ainsi que des études au MBA en administration des affaires 

de l’Université de Sherbrooke. Au cours des 15 dernières années, il a accompagné 

plus de 150 entreprises issues de différents secteurs d’activité à l’échelle du 

Québec, essentiellement des entreprises de services. Des PME, des OBNL et des 

travailleurs autonomes ont bénéficié de son accompagnement personnalisé en 

gestion d’entreprise. Il a notamment participé à la mise sur pied de franchises ainsi 

qu’à la relance économique de Lac-Mégantic à la suite de la tragédie ferroviaire de 

2013. Il a été l’organisateur du Salon des affaires de l’Estrie en 2015 et a également été conférencier au 

congrès annuel de l’Ordre des traducteurs, terminologues et interprètes agréés du Québec (OTTIAQ) en 

2019. Il a dernièrement aussi contribué au développement économique et touristique du Nord-du-

Québec, auprès de la nation autochtone crie, notamment. Dynamique, polyvalent, curieux, il détient 

beaucoup d’outils afin de bien accompagner les entrepreneurs d’aujourd’hui. 

 

Tarifs  
Membres : 119 $ 

Candidats à l’exercice : 119 $ 

Étudiants inscrits : 59,50 $ 

OTTIAQ-mentorat : 59,50 $ 

Membres de 65 ans et plus : 59,50 $ 

Membres d’un organisme partenaire de l’OTTIAQ : 119 $ 

Non-membres : 209 $ 

 

 

https://portail.ottiaq.org/pub/magazine/listeArticles.cnx?idPage=AKAE72C187D51CC73D99C5FD15EFA6460CBAKA
https://portail.ottiaq.org/mod/formation/inscription.zul?idCours=AKA4FA660510E91023EAKA

