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DISPENSE DE STAGE DE PREPARATION A L’INSTALLATION (SPI) EN VUE
D’UNE IMMATRICULATION AU REGISTRE DES ENTREPRISES
Vous allez créer/ reprendre une entreprise, savez-vous que le Stage de Préparation à
l’Installation est obligatoire ?
( décret n° 83-517 du 24 juin 1983 modifié fixant les conditions d'application de la loi n° 82-1091 du 23

Conditions de dispense

Pièces à fournir lors du dépôt de
votre dossier d’immatriculation

 J’ai été chef d’entreprise ou dirigeant durant plus de 3 ans
 J’ai été immatriculé au Registre des Entreprises ou Répertoire des Métiers
 J’ai été immatriculé au Répertoire du Commerce et des Sociétés
(Sociétés civiles non éligibles)
 J’ai été déclaré comme conjoint collaborateur pendant plus de trois ans
 J’ai exercé une profession libérale en tant que travailleur indépendant pendant
plus de 3 ans
 J’ai dirigé une exploitation agricole / affilié à la MSA pendant plus de 3ans

 J’ai cotisé pendant plus de 3 ans à une caisse de retraite de cadres

 j’ai bénéficié d’une formation à la gestion au moins égale à celle du
stage

 Extrait d’immatriculation ou de radiation
 Gérant de société ou PDG : extrait K-Bis de
moins de 3 mois ou
 Entrepreneur individuel : extrait K
 Extrait d’immatriculation ou extrait K ou KBis
 Copie des avis SIREN justifiant de 3 ans
d’activité minimale à son compte
 Copie de l’attestation de la MSA justifiant
d’une activité minimale de 3 ans
 Copie du relevé de points cotisés à une
caisse de cadres (AGIRC…)

 Copie de l’attestation de suivi de stage

 Lors d’un accompagnement à la création d’entreprise (cf. liste en annexe 1)
 Lors de mon cursus universitaire ou post-bac (cf.annexe 2 )
Pour certaines formations, veuillez compléter le formulaire de demande de
dispense de stage joint (cf. annexe 3 )

 Copie du diplôme ou de l’attestation de
scolarité et référentiel
 Demande de dispense de stage (annexe 3)

décembre 1982 relative à la formation professionnelle des artisans)
Les conditions de dispense :
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ANNEXE 1
Liste des actions d’accompagnement à la création d'entreprise
Arrêté du 30 mars 2017 fixant la liste des actions d'accompagnement à la création d'entreprise délivrées par un
réseau d'aide à la création d'entreprise ainsi que les justificatifs permettant de bénéficier de la dispense du
stage de préparation à l'installation

INTITULÉ
(avec accès aux fiches de
l’inventaire)

ORGANISME CERTIFICATEUR

Date de la
certification

5 jours pour entreprendre

CCI France

27/12/1973

La reprise d'entreprise - les outils pour
réussir

Cédants et repreneurs d'affaires (CRA)

Certificat d'entrepreneur du PCEE

Institut européen de l'entrepreneuriat

Construire et conduire un projet
entrepreneurial

BGE

Je deviens entrepreneur

ADIE

Développer un projet entrepreneurial
réussi

CCI France

Repreneur d’entreprises

CCI France
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ANNEXE 2

Liste des formations à la gestion permettant de bénéficier de la dispense du stage de
préparation à l'installation
Arrêté du 30 mars 2017 fixant la liste des actions d'accompagnement à la création d'entreprise délivrées par un
réseau d'aide à la création d'entreprise ainsi que les justificatifs permettant de bénéficier de la dispense du
stage de préparation à l'installation

o Les diplômes de niveau de qualification I et II visés par le ministre chargé de l'enseignement supérieur délivrés par

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

les établissements d'enseignement supérieur technique privés et consulaires pour des formations de commerce et
de gestion. La liste de ces diplômes est publiée par bulletin officiel spécial édité par le ministère de l'éducation
nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche ;
Le diplôme d'expertise comptable (DEC) ;
Le diplôme supérieur de comptabilité et de gestion (DSCG) ;
Le diplôme de comptabilité et de gestion (DCG) ;
Les licences et les masters en gestion délivrés par les instituts d'administration des entreprises ;
Le BTS comptabilité et gestion ;
Le BTS assistant de gestion de PME-PMI ;
Le DUT gestion administrative et commerciale des organisations ;
Le DUT gestion des entreprises et des administrations ;
Le titre professionnel gestionnaire de petite ou moyenne structure ;
Le titre professionnel comptable gestionnaire ;
Le brevet de maîtrise délivré par une chambre de métiers et de l'artisanat ;
Le certificat de capacité professionnelle de conducteur d'un véhicule de transport public particulier prévu à l'article
R. 3120-7 du code des transports ;

o Les titres de niveau I à III inscrits au répertoire national des certifications professionnelles comportant des
compétences relatives à l'administration et la gestion d'entreprise ou à la création-reprise ou à l'entreprenariat

o Les licences et les masters comportant des enseignements relatifs à l'administration et la gestion d'entreprise ou à
la création-reprise ou à l'entreprenariat ;

Pour ces deux derniers critères, nous vous invitons à produire une demande de dispense écrite
(formulaire ci-après) afin que le Centre de Formalités des Entreprises de la Chambre de Métiers d’Alsace
puisse vous délivrer une attestation de dispense de stage.
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ANNEXE 3

Demande à remettre au Centre des Formalités des Entreprises de la Chambre de Métiers d’Alsace
avant les démarches de création/reprise d’entreprise

Je soussigné(e)

Nom................................................................ Prénom ............................................................

Né(e)

................................................. à .......................................Nationalité ..................................

Demeurant

.................................................................................................................................................

Téléphone

...................................... Portable .................................... E-mail ............................................

Envisage d’exercer l’activité artisanale ........................................................ .......................................................
A l’adresse suivante ..................................................................................... .......................................................
Diplôme ou formation en gestion : ...............................................................................................................
Je vous prie de bien vouloir trouver ci-joint :
o Les documents attestant que je peux bien faire l’objet d’une dispense :
 Copie du diplôme
 Copie du référentiel
 Copie de l’attestation de scolarité
 Une photocopie de ma pièce d’identité en cours de validité

Fait à ...................................................., le .................................

Signature :

Ne pas compléter – Cadre réservé aux services

Date de réception
Transmis par

 Courrier
 Accueil

Traité le
par
Demande

Date réponse
Avis

 favorable
 défavorable
 Complète
 Incomplète
Justificatif à
Cachet de la CMA :
................
fournir
: .......................................................

 inéligible
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