
 Apprendre le métier de chef d’entreprise 
artisanale.  

 Préparer ou finaliser son dossier et 
déterminer le plan d’action. 

 Mesurer les implications économiques et 
financières de l’installation. 

Loi  n° 82-1091 DU 23 DECEMBRE 1982—ARTICLE 2 

Tout futur chef d’entreprise artisanale a l’obligation 

de suivre un Stage de Préparation à l’Installation 

préalablement à son inscription  

au Répertoire des Métiers. 

 

Cette formation obligatoire d'une durée  

de 30 heures a pour but :  

de concrétiser votre projet de création ou reprise, 

d'acquérir les compétences de base  

en gestion d’entreprise,  

d'échanger avec des professionnels  

et de futurs artisans,  

de bénéficier de l’expertise des conseillers  

d’entreprise de la CMA de la Manche. 

 

Partenaires des Artisans : 

 LE SPI Contact 

OBJECTIFS  

 

Renseignements et inscription : 

Chambre de Métiers et de l’Artisanat  
de la Manche  

Avenue du Général Patton 
BP 139 

50201 COUTANCES Cedex 

02 33 76 62 62  
accueil@artisanat50.fr  

 

Plus d’informations sur 

www.artisanat50.fr  

En savoir plus... 

 
Stage de  

Préparation  

à l'Installation 



4 jours de formation (SPI) 
 Coût 195 € 

 
Prises en charge possible pour les : 

Demandeurs d’emploi (AIF) 
Salariés (OPCA) 

Clients des banques partenaires                        
(Crédit Mutuel, BPO et Crédit Agricole) 

4 jours de formation (SPI) 
+ 1 formation « Jeune entreprise » (7h00) 

 Coût 240 € 
 

Prises en charge possible pour les : 
Demandeurs d’emploi (AIF) 

Salariés (OPCA) 
Clients des banques partenaires                        

(Crédit Mutuel, BPO et Crédit Agricole) 

 

Starter Pro (Réel)                                   

Calculer et maîtriser ses prix de revient 

Fidéliser et développer sa clientèle  

 Le régime fiscal et social des micro-entrepreneurs 
(rappels). 

 Elaborer un prévisionnel d'activité et suivre le  
développement du chiffre d'affaires.  

 Les obligations comptables de suivi des recettes 
et des charges.  

 Devis et factures. 

 Des applications informatiques adaptées.  
 

Auto Start  (Micro) 

Gérer son entreprise au régime micro 
 Du porteur de projet au chef d’entreprise 

artisanale.   

 Préparer ou finaliser son dossier et 
déterminer le plan d’action. 

 Mesurer les implications économiques et 
financières de l’installation. 

 Comptabilité et gestion de l’entreprise. 

 Aspects juridiques et fiscaux. 

 

Intervenants extérieurs :                                          
Banque, Assurance et RSI 

- Programme - 

SPI 

 Elaboration d'un prévisionnel d'activité et suivi 
du développement du chiffre d'affaires.  

 Calcul d’un prix de revient.  

 Devis et factures. 

 Suivi des tableaux de bord de gestion.  

 Création et utilisation d'un fichier client.  

 

NB.– Les applications informatiques utilisées vous seront remises sur clé USB  

dans un format vous permettant une utilisation gratuite immédiate (Excel ou Libre Office).  

2 FORMULES 

Le SPI Les formations "Jeune Entreprise"  

SPI + 


