
  

 

 

Le SPI – stage  

de préparation à l’installation 

 
 
 
 

L’inscription  
Elle s’effectue sur place par l’intéressé(e) sur présentation d’une pièce 
d’identité du : lundi au vendredi de 8h30 à 16h30. 
 
 
 

La formule  
 4 jours consécutifs   

du mardi au vendredi de 8h45 à 17h15 
 
 
 

Le coût : 
Pour une formation débutant à partir du 1er janvier 2019 : 260€ 

A régler par carte bancaire ou espèces 
(opération non assujettie à la Tva art. 256b du CGI) 

 
 

 
 

 

 

 
Futurs chefs d’entreprise artisanale 

 

 
Démarrez votre activité 

dans de bonnes conditions 
 
 

 
 

Service formation 
72, rue de Reuilly – 75592 PARIS Cedex 12 

Tél : 01.53.33.53.33*4 formation@cma-paris.fr 

 
Consulter notre site : www.cma-paris.fr  

Mise à jour : 
décembre 2012 

mailto:formation@cma-paris.fr
http://www.cma-paris.fr/


  

Mai 2019 

ATTENTION ! 
Toute absence au stage de préparation à l’installation doit être signalée 
IMPERATIVEMENT au plus tard 3 JOURS AVANT LE DEBUT DU STAGE. 

A DEFAUT, la réinscription impliquera à nouveau le règlement des frais et 

il ne sera procédé à aucun remboursement en cas d’abandon. 

 

 

Le SPI – stage  

de préparation à l’installation 

 

Le SPI 

L'inscription - nos 

formules 

 
Une étape essentielle pour bien démarrer !  
 
Le stage de préparation à l’installation est fondamental pour éviter les pièges 
du début d’activité. 
 
 

Les objectifs : 
 
Acquérir les connaissances de base essentielles dans les domaines juridique, 
fiscal, social, comptable et indispensables à la création d’une entreprise 
artisanale. 
Permettre au porteur de projet de bien préparer sa création d’entreprise. 

 

Les thèmes abordés : 
 

 Présentation générale du secteur des métiers et du cadre 
réglementaire de l’entreprise 

 Le projet d’installation 

 La comptabilité de l’entreprise 

 Le développement commercial de l’entreprise 

 La fiscalité, les obligations sociales de l’entreprise 

 Renforcer ses compétences de dirigeant : la formation continue 
 

Après la formation  

Une attestation de suivi de stage vous sera délivrée. 

 
 
 

 Evaluation de la formation par les participants 

              

 
Les réponses à vos questions : 

1) L’activité sera… 
A - Principale 
B - Secondaire 

2) Comment envisagez-vous de vous installer ? 
A - EI ou société  
B - Micro-entrepreneur 
C - Ne sait pas 

3) Projetez-vous de créer ou reprendre une entreprise ? 
A - Reprise 
B  Création 

4) La création s’effectuera-t-elle seul(e) ou à plusieurs ? 
A - A plusieurs 
B – Seul(e) 

5) Pensez-vous embaucher du personnel au cours de vos 12 
premiers mois d’activité ? 

A - Oui  
B - Non 
C - Ne sait pas 

6) Avez-vous une expérience en gestion de projet ou 
d’activité ? 

A - Oui 
B - Non 

 
Nombre de réponses :  A : ______ B : ______ C : ______ 

57%
40%

3% 0

Appréciation des stagiaires  sur le contenu 

Excellent Bon Moyen Insuffisant

56%42%
2%0%

Appréciation des stagiaires sur l'animation

Excellent Bon Moyen Insuffisant


