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Stage de préparation à l’installation 

Programme pédagogique 
 

 
 
Établissement public non assujetti à la TVA 
Enregistré sous le  n° 8363P004363 auprès du Préfet de Région de l’Auvergne 
N° SIRET : 186 306 916 000 13 

 
Publics concernés : Les futurs chefs d’entreprise qui devront être immatriculés au Répertoire des 
Métiers - Loi n° 82.1091 du 23.12.1982 relative à la formation professionnelle des artisans. 
 

La formation s’adresse aux salariés, demandeurs d’emploi… porteurs d’un projet de création ou reprise 
d’entreprise artisanale, ainsi qu’à leurs conjoints et/ou futurs collaborateurs ou associés, et à leurs auxiliaires 
familiaux. 

 
1) Objectifs du stage : 
 

 Permettre au futur chef d’entreprise d’acquérir les compétences nécessaires à l’auto évaluation de son projet, et de 
se familiariser avec les tâches nouvelles qu’il devra accomplir en tant que chef d’entreprise. 

 Connaître les conditions de l’installation, les solutions de financement, les techniques de prévision et de contrôle de 
l’exploitation ; 

 Appréhender les savoirs dans les domaines juridique, fiscal, social, comptable, indispensables à la pérennité de 
l’entreprise et l’informer sur les possibilités de formation continue adaptée à ses besoins. 

 
2) Méthodes et moyens pédagogiques : 
 

La formation, à caractère collectif, fait alterner les phases d’apports théoriques et d’étude de cas. Des exercices 
pratiques sont proposés au stagiaire. Une présentation sur Powerpoint (vidéoprojecteur) reprend les principaux 
éléments développés par le formateur. 
 

Une documentation spécifique ainsi qu’une pochette est remise à chaque participant. 
Support informatique à consulter ou à télécharger en PDF, à partir du lien remis le 1

er
 jour du stage. 

Un entretien individuel permet de cerner les points forts et les points faibles du projet d’installation. 

 
3) Durée et horaires : 
 

30 heures de formation collective.  
Une feuille d’émargement est signée chaque matin et après-midi par le stagiaire, chaque jour de stage. 
 

Lundi, mardi, mercredi, jeudi : de 9h à 12h15 et de 13h30 à 17h - Vendredi : de 9h à 12h 

 
4) Formateurs : Intervenants différents selon les dates de stage : 
 

Un chargé de développement économique 
Un banquier - Un assureur  -  Les caisses sociales (URSSAF ou  S.S.I.) – Un organisme conventionné - 
Un expert comptable  

 
5) Lieu :  Chambre de Métiers et de l’Artisanat du Puy-de-Dôme 
 Immeuble Jean Paquet, 17 boulevard Berthelot, 63400 Chamalières 

 
6) Validation du stage : Une attestation de fin de stage est remise à chaque stagiaire à l’issue de la formation  

 (si présence assidue) – Un questionnaire d’évaluation à la fin du stage et un entretien individuel. 
 L’attestation est une pièce obligatoire pour l’immatriculation au Répertoire des Métiers. 

 
7) Frais pédagogiques pour le futur chef d’entreprise, pour les stages de l’année 2019 : 

 

 230,00 euros (établissement public non assujetti à la TVA). 

 Code CPF : 235610 
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Stage de préparation à l’installation - SPI 

 
 
8) Contenu de la formation – Année 2019 : 
 
 

Unités de formation Thématiques de la formation 

De porteur de projet à chef 
d’entreprise artisanale 

La qualité d’artisan 
Présentation de la C.M.A. 
Présentation de l’environnement de l’entreprise artisanale 
Le parcours de création 

Culture entrepreneuriale de 
l’artisan 

Introduction au métier de chef d’entreprise 
Les différentes facettes du métier de chef d’entreprise 

Etude de marché et 
positionnement 

Tendances générales du marché 
Etude du marché local et positionnement 

Stratégie et actions commerciales 

Argumentaire commercial 
Outils de communication et actions commerciales 
Posture commerciale 
Réglementation commerciale 

Gestion prévisionnelle et financière 

Estimation du chiffre d’affaires et seuil de rentabilité 
Plan de financement de démarrage et aides à l’installation 
Compte de résultat prévisionnel 
Plan de trésorerie 
Coût de revient 

BANQUES 
Intervention d’un banquier 

Comment présenter son projet à la banque : les attentes du banquier 
Les solutions pour financer votre projet 
Les rapports au quotidien avec la banque : le fonctionnement du 
compte professionnel 

ASSURANCES 
Intervention d’un assureur 

Les risques potentiels à couvrir 
Présentation des assurances obligatoires 
La responsabilité civile personnelle et l’assurance multirisques 
La protection du chef d’entreprise de son activité, les 
complémentaires 

Les formes juridiques de 
l’entreprise artisanale 

Les critères de choix 
Les différentes formes juridiques, et la protection du patrimoine 
personnel 
L’entreprise individuelle au réel 
Les formes sociétaires 

Le régime fiscal de l’entreprise 
artisanale 

Les différents régimes fiscaux 
TVA 
Impôts et taxes 

Les ressources humaines 

Le recrutement et l’embauche 
L’apprentissage 
Sensibilisation au management 
La formation du chef d’entreprise et des salariés 

PROTECTION SOCIALE 
Intervention du SSI ou de 
l’URSSAF 

Le système de protection sociale 
Les différents régimes : statuts des travailleurs indépendants et des 
salariés 
Les cotisations sociales 
Connaître les prestations sociales 

GESTION DE L’ENTREPRISE 
Intervention d’un expert-
comptable 

L’organisation administrative 
Les obligations comptables 
Les outils de gestion et de suivi 

Les formalités d’immatriculation 
Le Centre de Formalités des Entreprises, et le Répertoire des Métiers 

Les démarches administratives à accomplir 
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