
 

STAGE DE PREPARATION A L'INSTALLATION (SPI) 
CHAMBRE DE METIERS ET DE L ARTISANAT DES VOSGES 

 

... POURQUOI CE STAGE ? 

 

Dans une situation économique difficile, où la concurrence est accrue, où les marchés se réduisent, où les 

habitudes de consommation, les produits et les techniques évoluent très vite, la bonne gestion d’une 

entreprise est vitale. 

 

... OBJECTIF GLOBAL 

Faire prendre conscience au futur artisan des contraintes, des droits et des responsabilités du chef 

d’entreprise. Montrer l’enjeu économique et social que représente l’installation. 

 

... OBJECTIF PEDAGOGIQUE 

A travers une connaissance des mécanismes comptables, fiscaux et financiers, amener le créateur ou le 

repreneur à une validation de son projet sous la forme d’un plan d’affaires et d’un compte de résultat 

prévisionnel. 

 

... CONTENU DU STAGE 

 

1 Partie commerciale 

L’étude de marché et la politique commerciale 

La réglementation commerciale 

 

2 Partie gestion 

Le plan de financement 

Le besoin en fonds de roulement 

Les amortissements 

Le compte de résultat prévisionnel 

Seuil de rentabilité et prix de revient 

Les relations bancaires 

 

3 Partie environnement de l’entreprise 

Les formes juridiques et le statut du conjoint 

La fiscalité, régime fiscaux et taxes locales 

Les assurances de l’entreprise 

La protection sociale des Travailleurs Non Salariés. 

Le financement de la formation des artisans : Le Fonds d'Assurance Formation (FAF) 

Union professionnelle Artisanale (UPA) 

L’embauche 

Information sur l’immatriculation 

 

 

... METHODE DE VALIDATION 

- Une analyse du projet avec un conseiller économique après le stage (Une rencontre aura lieu à la 

fin du stage avec les conseillers économiques de la Chambre de Métiers) 

 

 

... DUREE : 30 HEURES 

- La durée du stage est de 30 heures minimum.  

 

 

 

 



 

 

 

... PREREQUIS NECESSAIRES ? 

Aucun. 

- Vous êtes en début de projet, vous obtiendrez une ligne directrice pour travailler votre plan 

d’affaires. 

- Vous êtes en fin de projet, n’hésitez pas à apporter vos documents et vos interrogations.  

 

 

 

... FORMATION INITIALE – Stage de Préparation à l’Installation 

 

4 jours  

(du lundi au jeudi) 

 

Tarif : 205 Euros 

 

(Tarif « Accompagnateur » : 100 Euros) 

 

 

Lundi Mardi Mercredi Jeudi 

8h30 8h30 8h30 8h30 

12h00 12h00 12h00 12h00 

13h30 13h30 13h30 13h30 

17h30 17h30 17h30 17h30 

 

Une convocation / confirmation d’inscription vous sera envoyée soit par courrier soit par mail dès réception 

par nos services de votre bulletin d’inscription et de votre règlement. 

 

 

 


