
 

STAGE DE PRÉPARATION À L’INSTALLATION 
EN LIGNE  

 Durée : 30 heures d’autoformation (dans un délai de 7 jours maximum*), et  
     4 heures d’entretien individuel à la CMA. 
 Horaires : à tout moment selon vos disponibilités. 
 Lieu : depuis votre domicile. 
 Tarif :  Possibilité de prise en charge sous certaines conditions selon la situation 

personnelle du créateur. 
- Stage de Préparation à l’Installation : 195,18 € (pris en charge intégralement par Pôle Emploi), 
- Pass pour la Création : 102,82 € (module complémentaire non pris en charge par Pôle Emploi). 

 Apprentissage individuel :  un conseiller de votre Chambre de Métiers et de l’Ar-
tisanat reste à votre écoute pendant toute la durée de votre formation. 

 

Objectif 
Cette préparation à l’installation a pour objectif de vous apporter les connaissances de base, 
fondamentales et nécessaires pour votre démarche de création/reprise et pour vous assurer 
vos nouvelles fonctions de chef d’entreprise. 
 

Public concerné 
Tout porteur de projet de création ou reprise d’entreprise artisanale. Afin de poursuivre au 
mieux l’action de formation sus visée, le bénéficiaire est informé qu’il est nécessaire de dispo-
ser avant l’entrée en formation d’un niveau de compétence équivalent au Brevet Informatique 
et Internet (B2i) , de l’équipement bureautique correspondant et d’une connexion ADSL suffi-
sante. 
 

Contenu 
Le stage se décompose en six étapes abordant :  
 une auto-évaluation de vos compétences à devenir chef d’en-

treprise,  
 l’étude du marché et l’approche commerciale, 
 le financement  et la rentabilité du projet, 
 les aspects réglementaires,  
 les modules complémentaires, 
 une évaluation globale. 
 

Modalités pratiques 
1. Phase d’entrée en formation : un rendez-vous individuel à la 
CMA (2h) 
 inscription au  Stage de Préparation à l’Installation et remise des codes d’accès, 
 démonstration d’utilisation de la plate forme, 
 indication des coordonnées de votre référent formation, 
 remise des supports pédagogiques (tutoriel plateforme et guide créateur). 
2. Phase d’autoformation 
 accès à la plate-forme d’auto-formation : http://cma48.spienligne.fr, 
 autonomie dans l’avancement de votre stage en ligne, 
 possibilité de contact(s) avec votre référent formation, qui suit dans le même temps votre 

progression pédagogique. 
3. Phase de fin de formation: un rendez-vous individuel à la CMA (2h) 
 étude de votre parcours de formation, 
 bilan de situation, écarts et apports complémentaires,  
 remise de l’attestation de stage. 

* Passé ce délai, le module en ligne est clôturé automatiquement : se 
renseigner sur les conditions tarifaires.  



  

Renseignements et inscrip-
tions auprès votre conseiller : 

 

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

Chambre de  Métiers et de l’Artisanat de la Lozère 
2 boulevard du Soubeyran  
BP 90 
48003 MENDE CEDEX 
Tél. : 04 66 49 12 66 
info@cma-lozere.fr     www.cma-lozere.fr 

Modalités pédagogiques 
Réalisation de la formation par le biais de séances d’autoformation et de séances individuel-
les en présence d’un formateur référent. Mise à disposition d’un support pédagogique : le 
guide du créateur.  
 

Modalités d’encadrement 
Le stagiaire disposera des outils d’encadrement suivants :  
 accès à l’assistance pédagogique et technique en contactant le référent formation pen-

dant l’ensemble de la durée de la formation en ligne, par téléphone aux heures de bureau 
et par mail en dehors des heures de bureau. 

 

Modalités d’évaluation 
L’appréciation des résultats se fera sur la base des critère suivants :  
 vérification des temps de connexion par module et de manière globale, 
 des tests de contrôle de connaissance de type QCM, 
 des émargements issus des entretiens individuels. 
 

Programme                                     Estimation moyen du temps à consacrer à la formation 
Étape 1 : une auto-évaluation de vos compétences  à devenir chef d’entreprise        00:30 
Étape 2 : l’étude du marche et l’approche commerciale            07:00 
 module ‘‘Étude de marché’’ (généralités et pratiques) 
 module ‘‘Définir une politique commerciale’’ 
Étape 3 : le financement et la rentabilité du projet             07:00 
 module ‘‘Financer ses besoins et son développement’’ 
 module  ‘‘ Étude prévisionnelle’’ 
Étape 4 : Les aspects réglementaires               07:00 
 module ‘‘Aspect juridique’’ 
 module  ‘‘Aspect fiscal’’ 
 module  ‘‘Aspect social’’ 
 module  ‘‘Aspect réglementaire divers’’ 
Étape 5 : Les modules réglementaires                08:00 
 module ‘‘Gestion du temps’’ 
 module ‘‘Les impayés’’ 
 module ‘‘Suivi commercial au téléphone’’ 
 module ‘‘Aménager son point de vente’’ 
 module ‘‘Le bouche à oreille’’ 
 module ‘‘Internet et le commercial’’ 
 module ‘’Réseaux’’ 
 module ‘‘Embaucher le premier salarié’’ 
 module ‘‘La TVA’’ 
 module ‘‘La  facturation’’ 
 module ‘‘Pratiquer le développement durable’’ 
 module ‘‘La diversité’’ 
Étape 6 : L’évaluation                  00:30 
             Total : 30 heures  
Inscription 
Inscription préalable indispensable auprès de votre conseiller, avec le règlement du stage. 


