Stage Préalable à
l’Installation en ligne
(SPI)
OBJECTIFS
•

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

PUBLIC
> Tout porteur de projet de création
ou reprise d’entreprise artisanale.

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES
> Accès à la plateforme de formation en

ligne pendant 30 jours
> Le quizz global Les différents modules
pour chaque étape, intègrent des quizz
intermédiaires, des vidéos et jeux de rôles
> Formation accessible à distance.

PROGRAMME
Afin de répondre au plus près à vos attentes, vous
aurez la possibilité de choisir parmi l’un des deux
parcours suivants :
> Activité artisanale avec local commercial
> Activité artisanale (autres)
Pour les deux parcours, le stage se décompose en
sept étapes abordant :
> La culture entrepreneuriale de l’artisan
> L’étude du marché, la stratégie et l’action
commerciale
> La gestion prévisionnelle et financière, la protection
sociale et les assurances
> Les formes juridiques et les différents régimes de
l’entreprise artisanale

> La gestion de l’entreprise artisanale
> Les ressources humaines

PRÉ-REQUIS
> Etre en phase de création

d’entreprise

ÉVALUATION
> QCM / Quizz
> Questionnaire de satisfaction

DURÉE ESTIMEE : 30 heures - 5 jours
DATES ET HORAIRES : formation à distance.
TARIF : 450 € (éligible au CPF)
INFORMATION ET INSCRIPTION : Cliquez ici

ACCESSIBILITE

Contact 05.61.10.47.47 - creation@cm-toulouse.fr

> Conditions d’accès au public en

situation de handicap, contactez le
référent handicap au 05.61.10.47.47

DELAI D’ACCES

CMA 31
18 bis bd Lascrosses 31000 TOULOUSE

IFCMA
55 bd de l’Embouchure 31200 TOULOUSE

occitanie / pyrénées-méditerranée

HAUTE-GARONNE

> Jusqu’à la veille de la formation.
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