Stage de Préparation à l’Installation en ligne
Bulletin d’inscription

(Loi n°82-1091 du 23 décembre 1982 et décret n° 83-517 du 14 juin 1983)

o Monsieur
pour réussir votre

o Madame

NOM Prénom : ………………………………………….……Nom de jeune fille :………………….…………

création d’entreprise

Né(e) le : ....../....../........à..................... (dept…….) Nationalité :…………………..
Nombreux thèmes abordés :

Future(s) Activité(s) :…………….........................................
Régime entreprise (micro-entreprise, entreprise individuelle, société) :……………………..

la gestion,
le droit,

Date début d’activité :……./....../20...

la réglementation,
les ressources humaines,

Adresse personnelle : …………………………………….………………………….……………………………….

le commercial, etc.

……………………………………………………………………………………………………………………………………..

(pas d’inscription par téléphone)

CP :…………………Ville……………………………………………………………………………………………………….
Tél : ....................Portable……………………
Mel (obligatoire) :………………………..…@.........................

S’inscrit au SPI en ligne
CADRE RESERVE
A LA CMAI

A pris connaissance de la configuration requise pour pouvoir suivre le SPI en

CALVADOS-ORNE

ligne

Frais d'inscription réglés le :

Participera à la réunion collective du

à

Aucun remboursement des frais d’inscription ne pourra être accordé.
Montant :

€

La prolongation ou le renouvellement au-delà du délai de 30 jours sera facturé
50 €.

 Carte Bleue
 Espèces



Chèque

Signature :

Mandat cash

 CPF (OPCA/employeur )
Nom :
 AIF
Agence :

Bulletin à retourner à :
Chambre de Métiers et de l’Artisanat Interdépartementale Calvados-Orne
2, rue Claude Bloch – CS 25059 – 14077 CAEN CEDEX 5

Etablissement public administratif,
Organisme formateur agréé sous le n° 25 14 02 44 114

CONTACT :
SPI14@cmai-calvados-orne.fr
02 31 53 25 00
www.cmai-calvados-orne.fr

Stage de Préparation à l’Installation
en ligne - Fiche technique
(Loi n°82-1091 du 23 décembre 1982 et décret n° 83-517 du 14 juin 1983)

La Chambre de métiers et de l’artisanat Calvados – Orne vous propose de suivre le Stage de Préparation à l’Installation (SPI) par le biais d’une plateforme de formation à distance. Cette démarche innovante est adaptée aux porteurs
de projet montrant un intérêt pour les nouvelles technologies et leur permet de suivre et de valider le SPI à leur
rythme, en limitant leur déplacement.
Le parcours pédagogique est individualisé et personnalisé en fonction de 2 profils de porteur de projet :



Artisan



Artisan ayant un local commercial

Chaque parcours est composé de modules de formation et d’exercices qui permettent de vérifier ses connaissances.
Une attestation de suivi de stage vous sera remise à l’issue de la formation.
Engagement du stagiaire :
→ suivre 20 heures au minimum de formation sur la plateforme dédiée dans un délai maximum de 30 jours à partir
de la remise d’un identifiant et d’un code d’accès.
→ valider chaque étape par un quizz pour pouvoir accéder au module de formation suivant
→ Evaluer son parcours par un quizz final et obtenir au minimum 50% de bonnes réponses
→ Assister à une réunion d’une demi journée proposé par la Chambre de métiers et de l’artisanat Calvados – Orne
Configuration requise pour le matériel :
Pour pouvoir suivre le Spi en ligne vous devez disposer :
D’un ordinateur connecté à Internet. Les smartphones et tablettes sont dans l'incapacité de lire un contenu réalisé
en Flash.
D’une carte son, et d’enceintes ou d’un casque audio,
D’une carte graphique capable d’afficher dans une résolution de 1024X768 au minimum,
De 512 Mo de RAM (1024 Mo conseillés).
Tous les systèmes d’exploitation (Microsoft Windows 7, Vista, Apple Mac OS, Linux) sont supportés.
Vous devez également disposer d’un navigateur Internet, si possible maintenu à jour, tel que Internet Explorer
(version 9 minimum), Firefox (version 17 minimum), Chrome (version 23 minimum), Safari (version 5 minimum),
Opéra (version 12 minimum).
Pour utiliser certaines fonctionnalités du site (vidéos, quiz, impression de documents), il est très fortement recommandé d’installer les logiciels gratuits suivants : Adobe Flash Player 10 et Adobe Reader.
Coût : 280 €
L’inscription sera effective après paiement des frais d’inscription—Pour toute demande de prise en charge des frais
d’inscription (AIF, CPF, OPCA…), nous contacter au 0231532500.
Aucun remboursement des frais d’inscription ne pourra être accordé. La prolongation ou le renouvellement
au-delà du délai de 30 jours sera facturé 50 €.

Etablissement public administratif,
Organisme formateur agréé sous le n° 25 14 02 44 114

CONTACT :
SPI14@cmai-calvados-orne.fr
02 31 53 25 00
www.cmai-calvados-orne.fr

Stage de Préparation à l’Installation
en ligne - Réunions
(Loi n°82-1091 du 23 décembre 1982 et décret n° 83-517 du 14 juin 1983)

Prochaines réunions - Stage de Préparation à l’Installation en ligne
De 9h00 à 11h30 (dates au choix du stagiaire)

A Caen - Chambre de métiers et de l’artisanat Calvados – Orne 2 Rue Claude Bloch



Mardi 14 janvier 2020



Mardi 11 février 2020



Mardi 17 mars 2020

A Alençon - Chambre de métiers et de l’artisanat Calvados – Orne 52 Boulevard du 1er Chasseurs



Mercredi 8 janvier 2020



Mercredi 5 février 2020



Mercredi 4 mars 2020

Etablissement public administratif,
Organisme formateur agréé sous le n° 25 14 02 44 114

CONTACT :
SPI14@cmai-calvados-orne.fr
02 31 53 25 00
www.cmai-calvados-orne.fr

