
CHAMBRE DE MÉTIERS ET DE L’ARTISANAT DU LOIRET
28 rue du Faubourg Bourgogne  CS 22249  45012 Orléans Cedex 1
 02 38 68 08 68  accueil@cma-loiret.fr
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DÉCOUVRIR L’ENTREPRISE
Stage de préparation à l’installation (SPI)

Sessions 2019

 Modalités d’inscription 

Les frais de stage seront demandés lors de l’inscription.
Il s’élèvent à : 

   260 € par personne 
     130 € pour le conjoint

Téléchargez le bulletin d’inscription sur www.cma45.fr
ou contactez l’Institut des métiers et de l’artisanat de la CMA au 02 38 68 08 68.

Suivant le lieu du stage choisi, renvoyez le bulletin d’inscription accompagné de 
votre règlement libellé à l’ordre de la Chambre de métiers et de l’artisanat du Loiret : 

 >> Orléans ou Pithiviers à l’Institut des métiers et de l’artisanat,  
              44 rue du Faubourg Bourgogne, 45000 Orléans 
 >> Montargis ou Gien, à l’agence de la CMA, 
      61 rue André Coquillet, 45200 Montargis 
 

En cas d’empêchement, merci de prévenir dix jours avant le début du stage. 
Passé ce délai, vous serez redevable des frais de stage.

Avec

a de
le réseau des ,
l’Artisanat l’avenir

Une formation
INSTITUT DES MÉTIERS ET DE L’ARTISANAT

Créateurs, repreneurs, 
5 jours pour réussir !









Une convocation est envoyée 8 jours avant le début du stage.
* Action éligible au Compte personnel de formation (CPF) sous le numéro : 235610.

au CPF*   É
ligible

         n°  235610

>> www.cma45.fr
      CMA Loiretf
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  Découvrir l’entreprise 

  UNE FORMATION PRATIQUE ET CONCRÈTE

 Public 
Conformément aux lois du 23 décembre 1982 et du 18 juin 2014, les nouveaux chefs 
d’entreprise artisanale (quelque soit leur statut) sont tenus de suivre un stage de préparation 
à l’installation (SPI). La Chambre de métiers et de l’artisanat (CMA) vous propose ce 
stage sur 5 jours (31 h), du lundi au vendredi.

 Lieux et horaires de formation

La suppression d’un stage, faute de participants, ou la programmation d’une session supplementaire peut se produire 
en cas de force majeure.

 LE CADRE FISCAL 
 Les différents régimes d’imposition
 Le mécanisme de la TVA
 Les obligations légales en matière de comptabilité

Des interventions et des rencontres avec les partenaires 
(banque, assurance, organismes sociaux, organisations professionnelles, 
mutuelle, service formation professionnelle de la CMA, Pôle emploi...)

 LA GESTION 
 L’étude financière d’un projet d’installation
 La gestion de l’entreprise

 LE COMMERCIAL  
 La connaissance de l’environnement commercial
 L'étude de marché
 La publicité 

 CULTURE ENTREPRENEURIALE
 Les fonctions d’un chef d’entreprise
 L'environnement de l’entreprise
 Les statuts juridiques 
 La couverture sociale de l’artisan - Les statuts du conjoint 

Agence CMA - 1 bis rue du Fbg d’Orléans 
Tél. 02 38 77 89 42 

PITHIVIERS

n°19-702 4 au 8 février

Agence CMA - 49 avenue de Chantemerle  
Tél. 02 38 68 08 68

GIEN

n°19-706 18 au 22 mars
n°19-712 17 au 21 juin

Agence CMA - 61 rue André Coquillet
Tél. 02 38 68 08 68

MONTARGIS

n°19-700 14 au 18 janvier
n°19-703 11 au 15 février
n°19-707 1er au 5 avril
n°19-710 20 au 24 mai

Institut des métiers et de l’artisanat 
44 rue du Faubourg Bourgogne
Tél. 02 38 68 08 68

ORLÉANS

n°19-699 7 au 11 janvier
n°19-701 28 janv. au 1er février
n°19-704 25 février au 1er mars
n°19-705 11 au 15 mars
n°19-708 8 au 12 avril
n°19-709 13 au 17 mai 
n°19-711 3 au 7 juin
n°19-713          24 au 28 juin

www.cma45.fr ou contact  e.guiet@cma-Loiret.fr

(spécial CAP adultes)

SPI en ligne
Cette formation à distance requiert 20 h de connexion en 
ligne dans un délai de 1 mois. Elle est clôturée par une 
séance présentielle pour répondre aux questions et faire le 
point sur le projet de création/reprise du stagiaire.

Bâtissez votre projet et lancez votre activité en toute sécurité

Apprenez à bien connaître l’entreprise et son environnement

Gagnez du temps dans la construction de votre projet et faites 
des choix éclairés
Constituez-vous un réseau professionnel

↗

↗

↗

↗

   LE PLUS DU SPINew


