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Quels sont les métiers auto-entrepreneur accessibles sans diplôme ? Quels sont les
secteurs pour lesquels il est le plus facile de créer une auto-entreprise ou micro-entreprise
?
Faut-il un diplôme pour créer une auto-entreprise ou une micro-entreprise ? En réalité, tout dépend
de la nature de l’activité exercée.
Petit rappel historique :
En 2009 a été créée le régime auto-entrepreneur : l’objectif était de dispenser les autoentrepreneurs de toute obligation de qualification professionnelle, y compris pour les métiers
de l’artisanat,
En 2013, l’obligation de qualification professionnelle a été rétablie pour les autoentrepreneurs relevant de l’artisanat,
En 2016, le régime de l’auto-entreprise et de la micro-entreprise ont fusionné pour créer un
statut unique nommé “micro-entreprise”. Auto-entreprise et micro-entreprise sont donc
synonymes.
Rappelons enfin que certaines professions restent interdites en auto-entreprise / micro-entreprise :
agence immobilière, agriculture, professions libérales réglementées, etc.
Voici la liste des professions accessibles aux entrepreneurs, sans diplôme obligatoire.

Les activités commerciales accessibles aux autoentrepreneurs sans diplôme.
Toutes les activités commerciales sont ouvertes aux auto-entrepreneurs, sans diplôme. Cela
concerne notamment :
toutes les activités d’achat-revente de marchandises, à quelques exceptions près comme le
débit de tabac,
la restauration.
Par contre, si l’activité commerciale est couplée à une activité artisanale de production, elle est
susceptible d’être soumise à l’obligation de qualification professionnelle.

Les activités libérales accessibles en auto-entreprise sans
diplôme.
Il existe de nombreuses activités libérales non réglementées, accessibles aux auto-entrepreneurs
sans diplôme. Citons-en quelques-unes : naturopathe, réflexologue, musicothérapeute, sophrologue,
art-thérapeute, coach, ou encore consultant auprès des entreprises.
Voir aussi notre article : La liste des professions libérales accessibles aux autoentrepreneurs.

Les activités artisanales accessibles aux auto-entrepreneurs
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sans diplôme.
Les activités artisanales nécessitent le plus souvent un diplôme pour pouvoir s’installer, y compris
en auto-entrepreneur.
Plus précisément, les activités artisanales suivantes nécessitent un BEP-CAP, un titre
professionnel, ou à défaut 3 ans d’expérience (en tant que salarié ou dirigeant
d’entreprise) :
la mécanique (entretien et réparation),
le bâtiment et les travaux publics (BTP) : serrurier, maçon, plaquiste-jointeur, couvreurzingueur, peintre, vitrier, etc…
l’intervention sur les réseaux et les équipements (eau, électricité, gaz, chauffage…),
le ramonage,
la profession de maréchal-ferrant,
les soins esthétiques,
l’activité de prothésiste dentaire,
certaines activités telles que boulangerie, pâtisserie, boucherie, charcuterie et poissonnerie,
la fabrication de glaces alimentaires artisanales.
Certaines activités artisanales sont toutefois accessibles sans diplôme :
l’activité de traiteur (ou fabrication de plats à emporter),
les activités de fabrication de produits ou d’objets, autres que celles listées ci-dessus,
l’activité de bricolage-multiservice si elle ne touche pas au bâti : voir notre article Créer une
activité d’homme toutes mains et aussi Peut-on créer une entreprise du bâtiment
sans diplôme ?

Des outils Excel pour créer et gérer votre auto-entreprise.
WikiCréa met à votre disposition des outils Excel gratuits :
un modèle de plan financier Excel (prévisionnel comptable facile à élaborer) : cliquez ici
pour y accéder,
un facturier permettant d’établir devis et factures : cliquez ici pour y accéder,
un livre de recettes, obligatoire pour les auto-entrepreneurs : cliquez ici pour y
accéder,
un modèle de suivi de trésorerie : cliquez ici pour y accéder.

Créez votre auto-entreprise en ligne.
WikiCréa a sélectionné Legalstart pour vos formalités de création de micro-entreprise en ligne.
Pourquoi Legalstart ? Tout simplement parce qu’il s’agit de l’offre la plus complète et la moins
chère du marché. Cliquez ici pour en savoir plus et débuter vos démarches en ligne.

https://www.creerentreprise.fr

24/09/2017

