Boîte à outils — organisation interne de la micro-entreprise
Description
Vendredi 10 mai 2019, de 9 h à 11 h 30
Date limite d'inscription : 2 mai 2019
Lieu : Siège social de l’OTTIAQ
2021, avenue Union, bureau 1108
Montréal (métro McGill)
Heures reconnues : 2 h 30
Langue : En français

Maximum de 15 participants

Droits d’inscription
Membres et candidats à l’exercice : 159 $
Étudiants inscrits auprès de l’OTTIAQ : 79,50 $
Membres de 65 ans et plus : 79,50 $
Membres d’un organisme partenaire de
l’OTTIAQ et aspirants : 159 $
Non-membres : 279 $

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. Une formation idéale pour les
travailleurs indépendants!
Les thèmes suivants seront abordés:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Statut, nom commercial et immatriculation
Taxes
La facturation et le processus de traitement
La sous-traitance
Les employés
La tenue de livres, de registres et les dépenses
admissibles
La publicité et l’image de marque

Formateur
Patrick Lacasse, consultant en management
Patrick Lacasse possède un MBA en
administration
des
affaires
de
l’Université de Sherbrooke. Il a
accompagné plus de 150 entreprises
issues de différents secteurs d’activités,
à travers le Québec au cours des 13
dernières années, essentiellement des
entreprises de services. Autant des PME,
des OBNL, et des travailleurs autonomes
ont bénéficié de son accompagnement
personnalisé en gestion d’entreprise et en développement des affaires.
Il a notamment développé des franchises et a participé à la relance
économique de Lac-Mégantic à la suite de la tragédie ferroviaire. Il a
également été conférencier au Salon des produits et services de l’Estrie
(2012) et organisateur du Salon des affaires de l’Estrie (2015). Il a aussi
contribué au développement économique et touristique du Nord-duQuébec.

