
Stage de préparation 
à l’installation 
SPI en ligne 
Cette formation vous permettra d’identifier les étapes 
pour construire votre projet et d’acquérir les 
informations nécessaires pour faire les bons choix. 

Formation  

Certifiante 

Niveau  

Initiation 

Eligible au  

CPF A distance 

Vos objectifs 

• Construire sa stratégie commerciale 

• Etudier la rentabilité de son projet et trouver des 

financements (banque, aides, ...) 

• Choisir sa forme juridique et ses options fiscales (micro/réel, 

TVA...) 

• Connaître ses obligations commerciales (devis, factures…) 

Pré-requis 

• Être à l’aise avec l’outil informatique et la navigation sur Internet 
• Disposer d’un ordinateur connecté à Internet 

Les + de la formation 

• Le stagiaire accédera à son parcours, réalisera des exercices, 

vérifiera ses connaissances avec des QCM, quand il le 

souhaitera, à son propre rythme, depuis un simple navigateur 

• Formation adaptée à la petite entreprise artisanale 

• Financez votre formation avec votre CPF  

La formation dans votre CMA, c’est : 

Public 
Tout public 

 

Délais et   
modalités d’accès 

 

Sur inscription toute l’année.  
Consulter les modalités  sur  

www.cma79.fr 
 

Le stagiaire se forme dans un 
délai maximum de 30 j dès 
réception par mail de ses 

identifiants et du lien pour 
accéder à la plateforme. 

 
Accessible aux personnes en 

situation de Handicap 

Tarif 
251 €* 

Tarif hors financement : 251€ 

 
Durée 

Estimée à 30h (minimum 
15h de connexion) 

*Tarif pour tous les publics. 

Consultez votre compte CPF ou rapprochez-
vous de votre Opco ou de pôle emploi pour 
étudier la possibilité de prise en charge de 

votre formation. 

La satisfaction des 
stagiaires est évaluée sur 
cette formation en 2020 

La force d’un réseau  de 

+ de 70 
Sites de formation 

https://www.cm-larochelle.fr/


 

Programme 

Avant de commencer, faire mon auto diagnostic 
 
Analyser mon marché, définir comment m’y faire  
une place  
• Etude de marché : généralités 
• Etude de marché : pratique 
• Définir une politique commerciale 
 
Financer mon démarrage, vérifier la réalité de ma 
future rémunération 
• Financer ses besoins et son développement 
• Etude prévisionnelle 
 
Préparer mes choix juridiques, sociaux et fiscaux 
• Aspects réglementaires - introduction 
• L’aspect juridique 
• Le régime de la micro entreprise 
• L’aspect social 
• Aspects réglementaires divers 
• Choisir son comptable 
 
Renforcer mes atouts et améliorer mes points faibles 
• Le bouche à oreilles 
• Internet et le commercial 
• Réseaux 
• Embaucher le premier salarié 
• La TVA 
• La facturation 
• Pratiquer le développement durable 
• La diversité 
• Les régimes fiscaux 
• Gestion du temps 
• Les impayés 
• Suivi commercial au téléphone 

 

Techniques d’animation 
 
• Le SPI en ligne alterne cours, 

exercices et QCM 
• Entretien avec un conseillé en 

début et fin de formation 

Ressources 
 
• Le stagiaire accède au stage de 

chez lui depuis son ordinateur 
 

Outils supports 
 
• Documents téléchargeables 

sur la plateforme 

Méthodes et 
moyens pédagogiques 

Suivi et évaluation 
• Tests de positionnement 
• Entretien individuel en début 

et fin de formation 
• Evaluation des acquis 
• Attestation de fin de formation 

 

Encadrement 
Le conseiller menant les 
entretiens du début et de fin de 
formation  dispose d’une 
qualification et d’une expérience 
dans le domaine de l’économie  

Pour aller plus loin 
Comprendre son bilan comptable 
Objectif principal : Cette formation vous permettra 
d’acquérir les connaissances comptables nécessaires à 
la compréhension d’un bilan et d’un compte de résultat 
et vous permettra de vous familiariser avec le 
vocabulaire de base de l'analyse financière 

Savoir vendre mes produits et service 
Objectif principal : Cette formation vous 
permettra d’améliorer les résultats 
commerciaux de votre entreprise 
artisanale et de développer vos relations 
commerciales en gagnant en efficacité. 

Mise à jour : 06/01/2021 
1ER RÉSEAU DE FORMATION AUX MÉTIERS DE L’ARTISANAT  

Contactez-nous ! 
 
Chambre de métiers et de l’artisanat de région Nouvelle-Aquitaine 
Département des Deux-Sèvres 
22 rue des Herbillaux 79000 NIORT 
www.cma79.fr 
 
Service formation :  
05 49 77 25 48 formation-artisan@cma79.fr 
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