
 

 

Auto-évaluation de vos compétences 
 

Vous souhaitez participer au module « Maîtriser le fonctionnement de l’autoentreprise »  
Afin d’adapter au mieux la formation à votre niveau de connaissance et de vérifier que vos attentes 
correspondent aux contenus et objectifs de cette formation, nous vous vous remercions de bien vouloir 
compléter ce questionnaire. 
 
NOM – Prénom : …………………………………………………………………………………….….……… 
 
Téléphone professionnel : ……………………………………………………………………….……………. 
 
Adresse courriel ou e-mail: ………………………………………………………………...………….…….... 
 
Nom de l’entreprise  :……………………………………………………... Forme juridique:………………… 

     
Adresse postale : ……………………………………………………………………………………………. 
 
Effectif : ………………………………...………Siret : ………………………………NAF/APE………….…. 
 
Autodiagnostic sur vos connaissances sur l’autoentreprise.  
(Mettre une croix, pour chaque item, dans les cases correspondant à votre choix) 
 
Êtes-vous immatriculé en autoentreprise ?  
q Oui depuis quand ? Dans quel secteur d’activité ?
 ...............................................................................................................................................................................  
q C’est un projet, pour quand ?
 ...............................................................................................................................................................................  
 
Pour être auto-entrepreneur, il faut obligatoirement : 
q Exercer sous forme d'entreprise individuelle 
q Ne pas facturer la TVA 
q Les deux 

 
En quoi consiste le régime micro-fiscal ? 
q En un prélèvement libératoire de l'impôt sur le revenu chaque mois ou chaque trimestre 
q En une exonération de taxe professionnelle 
q Les deux 
Quelles sont les conditions pour opter pour le versement libératoire de l'impôt sur le revenu ? 
q Avoir un revenu fiscal de référence ne dépassant pas certains plafonds 
q Avoir opté pour cette option 
q Les deux 
 
 
 
 



 

 

Le plafond à ne pas dépasser pour les prestations de services est de : 
q 80 000 euros HT 
q 32 000 euros HT 
q Ni l'un ni l'autre 
 
Les charges sociales seront égales à (régime micro-social) : 
q O euros si pas de CA 
q 21,3% des recettes pour les professions libérales 
q 12% du CA pour les prestations de services 
 
Je suis gérant majoritaire de SARL, associé de SNC, gérant ou associé de EURL... Est-ce que je peux 
bénéficier du régime auto-entrepreneur ? 
q Non, seules les professions indépendantes exerçant leur activité sous forme d'entreprise individuelle 
et relevant du régime fiscal de la micro entreprise sont concernées 
q Oui, le statut d'auto-entrepreneur d'adresse à tous sans restriction 
q Oui, sous certaines conditions. 
 
Pour devenir auto-entrepreneur, il faut : 
q S'immatriculer au registre du commerce et des sociétés 
q Faire une déclaration au Centre de formalités des entreprises (CFE) ou sur le site Internet officiel 
(www.lautoentrepreneur.fr) 
q Envoyer une lettre au ministère du travail 
 
 
– Quels sont vos attentes sur ce module de formation : 
 ...............................................................................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................................................................  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Merci d’avoir pris le temps de compléter ce questionnaire  


