Le Pas à Pas Tandem pour devenir auto-entrepreneur …
Voici quelques étapes pour vous aider dans la démarche qui est assez intuitive. Les différentes étapes sont là pour
vous épauler là où vous devriez avoir des questions.
ETAPE 1 : cliquez sur le lien suivant : https://www.cfe.urssaf.fr/autoentrepreneur/CFE_Declaration

ETAPE 2 : le domaine d’activité à sélectionner est « le service à la personne auprès d’enfants de moins de 3 ans ou
de publics fragiles »
Puis, cochez « afficher toutes les activités du domaine » et sélectionnez « offre globale de services et
d’accompagnement des personnes âgées ou handicapées hors de leur domicile »

ETAPE 3 : Complétez obligatoirement toutes les cases encadrées en rouge, les autres ne sont pas obligatoires à
compléter
(ci-dessous ne pas cochez les cases concernant les conjoints)

C’est également ici (4) (DEMANDE D’ACCRE) que vous devez/pouvez cocher la case : je souhaite bénéficier de
l’ACCRE qui vous obligera à compléter le formulaire ci-dessous. Cela vaut vraiment le coup car vous pouvez
bénéficier de taux de charges réduit à 5.7% au lieu des 22.9% habituels. (et cet avantage dure 11 trimestres de façon
dégressive).
Les conditions :
1.des jeunes âgés de 18 à moins de 26 ans (sans autre condition),
2.des jeunes âgés de 26 à moins de 30 ans, qui n'ont pas travaillé pendant une période suffisamment longue pour
s'ouvrir des droits aux allocations chômage, ou qui sont reconnues handicapées.

Pour accéder au formulaire, cliquez sur le point d’interrogation au bout de la question puis cliquez sur « le formulaire
et la notice ». Si vous avez bien sélectionné la demande d’ACCRE, vous devrez dans les 45 jours qui suivent votre
déclaration comme auto-entrepreneur, renvoyer ce formulaire de demande d’ACCRE rempli au CFE de votre région,
vous trouverez très facilement l’adresse sur internet. Comme ça vous pouvez terminer de remplir le formulaire pour
devenir auto-entrepreneur puis vous complèterez cette demande d’ACCRE.

ETAPE 4 :
•
•
•
•
•
•
•

Dans la partie suivante NE cochez PAS l’option EIRL
Cochez A votre adresse personnelle
Pour le démarrage d’activité, mettez la date du jour (pour plus d’info cliquez sur le point d’interrogation à
droite de la case date de début d’activité)
Pour l’activité la plus importante mettez : « offre globale de services et d’accompagnement des personnes
âgées ou handicapées hors de leur domicile »
et l’ensemble des activités exercées mettez : « CONSEIL AUX ENTREPRISES » (cela vous permettra d’élargir
vos champs de missions)
Pour la nature mettez « autre »
Pour Précisez la nature mettez : AIDE AUX FONCTIONS SUPPORTS DES ENTREPRISES

ETAPE 5 : Dans la partie déclaration sociale,
• Vous indiquez l’option de virement trimestriel puis vous indiquez votre numéro de sécurité sociale (sur votre
carte vitale)
• Pour la question suivante, sélectionnez AUTRE et indiquez ETUDIANT dans Autre activité. Votre régime
d’assurance maladie actuel : indiquez AUTRE puis indiquez votre régime d’assurance maladie / mutuelle
étudiante LMDE ou SMEREP.
• Puis choisissez RAM Professions Libérales
• Cochez NON pour le conjoint

ETAPE 6 : pour l’option fiscale vous devez cocher NON

ETAPE 7 : vous finalisez le formulaire, scannez votre pièce d’identité … et vous êtes AUTO-ENTREPRENEUR.
Vous allez recevoir dans la foulée 3 mails dont un vous indique un N°CFE (cf ci-dessous). Vous pouvez nous le
transmettre, cela prouve que vous avez bien fait les démarches et cela vous permet de continuer le processus de
recrutement et de commencer à travailler avec Tous en Tandem : contact@tousentandem.com

Sous 10 jours vous recevrez votre numéro de SIRET qu’il faudra que vous nous indiquiez par mail pour finaliser votre
inscription contact@tousentandem.com
Si vous avez bien sélectionné la demande d’ACCRE, n’oubliez pas dans les 45 jours qui suivent votre déclaration
comme auto-entrepreneur, de renvoyer le formulaire de demande d’ACCRE rempli au CFE de votre région, vous
trouverez très facilement l’adresse sur internet.

Les plateformes suivantes peuvent aussi vous permettre d’intégrer la communauté d’auto-entrepreneur en quelques
clics et de faire partie de leur base d’étudiants pour multiplier vos missions :
http://www.staffme.fr/
http://help.staffme.fr/le-statut-d-auto-entrepreneur/les-demarches-administratives-du-statut-autoentrepreneur/le-guide-les-demarches-pour-devenir-auto-entrepreneur
https://fr.cremedelacreme.io/
https://www.jobypepper.com/students
https://www.studentpop.fr/

