
   

  
     STAGE DE PREPARATION A L’INSTALLATION (SPI) 

                                               Demande de dispense    

 

Le futur chef d’entreprise doit suivre avant son immatriculation au Répertoire des Métiers, un stage 

de préparation à l’installation (loi n°82-1091 du 23/12/82 modifiée) 

Je soussigné (e) (Nom, Prénom) : ………………………………………………………………………………………………………… 

Né(e) le : …………………………………………………………………. à : ………………………………………………….………………… 

Demeurant (adresse complète) : ………………………………………………………………………………………………………. 

Téléphone : ……………………………………………………………  Courriel : …………………………………………………………… 

� Souhaite déposer  une demande d’immatriculation au Répertoire des Métiers pour exercer 

l’activité de : ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

A compter du : …………………………………………….            lieu d’installation : ……………………………………………… 

� Sollicite une demande de dispense de Stage Préalable à l’Installation pour le motif suivant (à 

cocher) et joins les justificatifs nécessaires à l’examen de cette requête : 

o J’ai déjà été immatriculé(e) au répertoire des métiers (hors auto entrepreneur) 

o Je justifie d’une expérience professionnelle indépendante d’au moins 3  ans en ayant été :  

o Inscrit au registre du commerce et des sociétés 

o Inscrit en profession libérale 

o Inscrit en exploitation agricole 

o Déclaré autoentrepreneur     

o Chef d’entreprise dans un pays de l’UE ou EEE  

o Conjoint collaborateur mentionné RM/RCS/profession libérale/agricole 

o Je suis titulaire du certificat de capacité professionnelle de conducteur de taxi 

o Je suis titulaire  du brevet de maîtrise ou d’un diplôme de niveau III (bac +2) comportant un enseignement en 

matière d’économie et de gestion d’entreprise d’un niveau au moins égal  à celui du SPI  

o  J’ai suivi une formation  comportant un enseignement en matière d’économie et de gestion d’entreprise d’un 

niveau au moins égal  à celui du SPI  

Fait à : …………………………………………………………………………………… Le : …………………………………………………….. 

Signature : 

PARTIE RESERVEE A LA CHAMBRE DE METIERS ET DE L’ARTISANAT 

Avis du service instructeur : Décision du Président : 

En date du :  En date du : 

� Favorable  � Accord 

� Défavorable, pour le motif suivant : � Refus             

  Signature 

 



   

JUSTIFICATIFS A FOURNIR EN FONCTION DU MOTIF DE DEMANDE 

DE DISPENSE  

 

Immatriculé au répertoire des métiers (hors 

auto entrepreneur) 

Certificat de radiation au répertoire des métiers  

Expérience professionnelle indépendante d’au 

moins 3  ans en ayant été auto entrepreneur 

Avis SIRENE  prouvant 3 ans minimum d’activité    

Expérience professionnelle indépendante d’au 

moins 3  ans  

- Si dirigeant de société : PV de nomination 

comme gérant ou Président /DG  + extrait RCS 

justifiant de 3 ans de mention au RCS  

- si commerçant : extrait RCS justifiant de 3 ans 

d’immatriculation 

- si profession libérale : attestation URSSAF 

justifiant de 3 ans d’activité 

- si exploitant agricole : attestation justifiant de 3 

ans d’adhésion à la MSA 

Expérience professionnelle indépendante d’au 

moins 3  ans en ayant été chef d’entreprise dans 

un pays de l’UE ou EEE 

Justificatif original établi par l’autorité 

compétente justifiant d’au moins 3 ans 

d’immatriculation en tant que chef d’entreprise 

dans ce pays + traduction française du document 

certifiée conforme à l’original  par un traducteur 

assermenté 

Expérience professionnelle indépendante d’au 

moins 3  ans en ayant été conjoint collaborateur 

mentionné au RM/RCS/profession 

libérale/agricole 

Extrait  justifiant d’au moins 3 ans d’inscription 

au registre concerné (métiers, commerce, 

agricole, profession libérale)  en tant que 

conjoint collaborateur 

Titulaire du certificat de capacité professionnelle 

de conducteur de taxi 

Certificat de capacité professionnelle de 

conducteur de taxi 

Titulaire d’un diplôme de niveau III (bac +2), ou 

du brevet de maîtrise  ou ayant suivi une 

formation  comportant un enseignement en 

matière d’économie et de gestion d’entreprise 

d’un niveau au moins égal  à celui du SPI 

Diplôme ou attestation de formation + le 

programme détaillé (référentiel) mentionnant  le 

nombre d’heures en économie et gestion 

d’entreprise (juridique, social, gestion 

commerciale, gestion financière, fiscalité, 

environnement réglementaire) et/ou relevé de 

notes 

 

 

 


