
 

STAGE DE PRÉPARATION À L’INSTALLATION 

Loi n°82.1091 du 23 décembre 1982 
 

 Organisation sur 5 jours :  
- le lundi  de 9h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h00, 
- le mardi de 8h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h30, 
- le mercredi, jeudi et vendredi, de 8h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h00. 
 
 

Objectif 
Le Stage de préparation à l'installation (SPI) vous aide à appréhender les réalités et le quotidien du 
chef d'entreprise artisanale que vous allez devenir, et vous informer sur les connaissances de base 
dans les domaines : administratif, financier, ainsi que sur les obligations juridiques, sociales, fiscales 
et commerciales du chef d'entreprise et vous met en relation avec vos futurs partenaires.  

Sessions programmées/2019 
- du lundi 14 au vendredi 18 janvier, 
- du lundi 11 au vendredi 15 février, 
- du lundi 11 au vendredi 15 mars, 

 
- du lundi 08 au vendredi 12 avril, 
- du lundi 13 au vendredi 17 mai, 
- du lundi 17 au vendredi 21 juin. 

 

Dispenses de stage (à adresser à la Présidente de la Chambre de Métiers et de l’Artisanat)  
Une dispense peut être accordée sous certaines conditions par la Présidente de la CMA :  
inscription au Répertoire des Métiers, 
inscription au Registre du Commerce et des Sociétés pendant plus de 3 ans, 
exercice d’une activité libérale ou agricole pendant plus de 3 ans, 
mention en tant que conjoint collaborateur au RM pendant 3 ans au minimum, 
titulaire d’un diplôme d’Enseignement Supérieur (niveau I à III) comprenant une formation en économie et 

gestion d’entreprise (nous consulter pour connaitre l’ensemble des modalités), 
titulaire d’un Brevet de Maitrise délivré par la CMA, 
titulaire du Certificat de Capacité Professionnelle de Conducteur de Taxi, 
cotisation à une caisse de retraite de cadres pendant plus de 3 ans. 
 suivi d’un stage créateur équivalent ou supérieur en termes de durée et de contenu (nous consulter pour 

connaitre l’ensemble des modalités), … 
 

Participation financière 
Possibilité de prise en charge sous certaines conditions selon la situation personnelle du créateur. 
Stage de Préparation à l’Installation : 199,07 € (pris en charge intégralement par Pôle Emploi). 
Pass pour la Création : 98,93 € (module complémentaire non pris en charge intégralement par P.E.). 
Pour le conjoint, associé, accompagnant : 100 €. 
Cette prestation comprenant  : la documentation, l’accompagnement personnalisé, le conseil écono-
mique et financier de votre projet, sous forme de cours et de travaux pratiques. 

A régler impérativement au moment de l’inscription au stage. 
L’inscription du porteur de projet au Stage de Préparation à l’Installation n’est définitive qu’après ré-

ception du courrier de confirmation de la Chambre de Métiers et de l’Artisanat de la Lozère.  
 

Places limitées  
10 projets d’entreprises maximum par stage. 
 
 

Attestation de suivi de stage 
Elle vous sera délivrée à l’issue du stage, si vous avez suivi les cours avec assiduité, et elle vous sera  
demandée pour votre immatriculation au Répertoire des Métiers. 

 
 

Renseignements et inscriptions  
auprès de votre conseiller : 

04 66 49 12 66 / spi@cma-lozere.fr 


