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Formation La Mallette du Coach Sportif
Indépendant 

Programme de formation

Objectifs pédagogiques : Cette formation en collaboration avec un avocat a pour objectifs de former 
des éducateurs/animateurs sportifs ou de futurs éducateurs/animateurs sportifs :

- à la compréhension, la création ou le changement de leur statut juridique
- à la gestion administrative et comptable de leur activité libérale et à l’optimisation de celle-ci
- à la compréhension et au respect des obligations légales du coach sportif indépendant

Dates : FOAD 2021 

Durée estimée : 16h45

Lieu : Formation Ouverte À Distance

Niveau pré-requis  : Aucun

Public visé : Toute personne désirant maîtriser les compétences pour travailler efficacement en tant 
qu'éducateur sportif indépendant (éducateurs sportifs déjà diplômés d’un des diplôme professionna-
lisant répertorié au RNCP ou ayant un projet de passation de celui-ci)

Formateur  : Manuel Dessalces, MASTER STAPS, Directeur de Perf&fit, expérience de terrain
         Christopher Jacquet-Cortèes, avocat au barreau de Paris et de Barcelone

Moyens :  Package de formation (documents PDF et Word), cours théoriques en lignes avec suivi des 
temps de connexion

Évaluation : QCM à chaque fin de module

INTRODUCTION

Vidéo d’introduction (0h05)

MODULE 1

Comparaison détaillée des statuts juridique du coach sportif indépendant (1h45)

• Avantages et inconvénients de la micro-entreprise
Régime, gestion, comptabilité, barèmes, obligations et dispenses, limites ...

• Avantages et inconvénients de la déclaration contrôlée
Régime, gestion, comptabilité, barèmes, obligations et dispenses, limites …
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• Comparaison des deux statuts pour chaque stagiaire et accompagnement dans les 
démarches opportunes
Mise à disposition d’un comparateur réutilisable

Démarches à suivre pour ouvrir ou changer de statut juridique (1h15)

• Procédure détaillée d’inscription en micro-entreprise
Présentation du parcours et accompagnement dans les démarches

• Procédure détaillée d’inscription en déclaration contrôlée
Présentation des échéances à respecter, mise à disposition des formulaires types et accompa-
gnement dans les démarches

• Procédure de passage volontaire de la micro-entreprise à la déclaration contrôlée
Présentation des échéances à respecter, mise à disposition de lettres types téléchargeables et 
accompagnement dans les démarches

• L’astuce pour économiser des charges la première année !
Présentation du dispositif, mise à disposition des documents nécessaires et accompagnement 
dans les démarches

Questionnaire de validation du module 1 (0h10)

MODULE 2

Comprendre les cotisations obligatoires et les exonérations possibles du coach sportif (1h30)

• Les cotisations URSSAF : quand, comment, pourquoi ?
Bonus : L’astuce pour vous faire financer vos formations grâce aux charges URSSAF !
Présentation du parcours de demande de financement, mise à disposition d’un tutoriel et ac-
compagnement dans les démarches de demande de financement

• Les cotisations fiscales : quand, comment et à quels taux ?

• Les cotisations maladie : quels sont vos droits ?

• La Responsabilité Civile Professionnelle (RCP) : son obligation et son utilité
Bonus : L’astuce pour la payer moins chère !
Mise à disposition du lien de souscription

• La Cotisation Foncière des Entreprises (CFE) : présentation
Bonus : L’astuce légale pour s’en exonérer !
Mise à disposition des documents nécessaires et accompagnement dans les démarches d’exo-
nération
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Les cotisations facultatives intéressantes (1h30)

• Les contrats spéciaux : l’astuce pour économiser de l’impôt !
Mutuelle, prévoyance santé, assurance perte d’exploitation,RC Exploitation, assurance chô-
mage, retraite complémentaire

• BONUS : ré-investir pour booster ses revenus tout en préparant sa retraite !

Les obligations légales de chaque statut (1h30)

• Assurances et justificatifs : lesquels ?

• Compte bancaire : quel type de compte ?
BONUS : L’astuce pour gagner immédiatement 110 € sur son compte pro !
Mise à disposition du lien partenaire

• Archives : comment les tenir ?

• Comptabilité et bilan comptable : quelle tenue de comptabilité et quel bilan ?
BONUS : L’astuce pour économiser 1 000 € par an !
Présentation, mise à disposition du lien partenaire, accompagnement sur la première utilisa-
tion

• Superviseur : L’astuce pour réduire de 15 % sa base de calcul de l’impôt !
Présentation, mise à disposition du lien

BONUS EXCEPTIONNEL : Les charges déductibles en déclaration contrôlée pour économiser des mil-
liers ! (1h30)

• Charges effectives
Liste des charges concernées, modalités de prise en compte, exemples

• Charges forfaitaires
Liste des charges concernées, modalités de prise en compte, exemples, mise à disposition d’un
carnet de suivi

QCM de validation du module 2 (0h10)

MODULE 3

Comprendre la TVA (1h00)

• La franchise de TVA : explications

• Plafond de la franchise : situation avant, zone tampon, situation après
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Cas d’exonération de TVA spécifique à l’éducateur sportif (0h30)
L’astuce légale pour économiser 20 % de rétrocession à l’Etat

La collecte et le paiement de la TVA en détail (1h00)

• Mode de collecte de la TVA
Présentation et exemples

• Mode de saisie comptable de la TVA
Présentation, exemples et accompagnement

• Règlement de la TVA
Présentation des deux régimes, explications sur les modes de paiement

QCM de validation du module 3 (0h10)

MODULE 4

Savoir éditer factures, devis et avoirs (1h30)

• Mentions obligatoires
Liste des mentions, détails des règles particulières, mise à disposition de documents type et 
accompagnement sur leur personnalisation

L’utilité des différents contrats (1h00)

• Présentation des contrats courants

• Détail de l’utilité de chacun

Différences de procédures entre les clients professionnels et les consommateurs (1h00)

Les conditions générales de vente, une obligation réglementée (1h00)

• Utilité des CGV

• Questions à se poser avant leur rédaction

• Clause indispensable des CGV

QCM de validation du module 4 (0h10)
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CONCLUSION

Vidéo de conclusion (0h05)
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