
CREATION REPRISE D’ENTREPRISE

Information des porteurs de projets :

La réunion d’information :

Formation des créateurs-repreneurs :

Le « Coaching Création Reprise » d’entreprise :

Les prestations de conseil individuel :

Possibilité de 

prise en charge

Reste à 

Charge pour 

l'entreprise

DIRECCTE 205 €

CONTRAT 

ARTISANAT 

AURA

80 €

CONTRAT 

ARTISANAT AURA

250 €

Stage de Préparation à l’Installation (SPI) : 230 €

Tarification des prestations  CMA 43 :

Redevances

Offert 
(au lieu de 60,00€)

Droit Prestations complémentaires

           >   Formation SPI – 4 jours (1)

           >    Support pédagogique (2) 

(1)  Droit égal à 1,5 fois le droit fixe de la taxe pour frais de Chambre de Métiers (loi de finances pour 1987) 

(2)  Prestation d’accompagnement proposée suite au stage de préparation à l’installation et constituant une prestation complémentaire (article 26 

du Code de l’artisanat)

Tarif

Caoching Création Reprise : 159 €

Rendez-vous individuel à la demande (toute 

thématique)
60 € de l’heure

- '      premier rdv conseil de positionnement Offert (au lieu de 60 €)

-       La formalisation du projet à travers l’étude financière 99 € (au lieu de 149 €)

-       L’approche juridique, fiscale et sociale 60 € ( au lieu de 75 €)

-  rdv conseiller juridique ( optionnel) offert

-       Le suivi de l’avancement du projet à 4 mois Offert ( au lieu de 60 €)

Tarif

           >   Forfait 1 heure 60 €

           >    Forfait 1 heure et demi 90 €

           >    Forfait deux heures 120 €

Aide à la formalisation du projet à travers l’étude 

financière 

149 €

Diagnostic global, recherche de financement et 

assistance à la formalité liée au montage d’un dossier 

Sur devis

           >   Dossier Prêt d'Honneur 180 €

           >    Dossier de subvention 100 € <10%<450 €

           >    Dossier de subvention supplémentaire 90 €

Conseil juridique avec un avocat 

sur rendez-vous uniquement

Offert 

Accompagnement à la rédaction du document unique 

de prévention des risques professionnels
Sur devis

Tarif

Diagnostic « Développement Commercial »
600 €

 Diagnostic Evaluation dans le cadre d'un projet de 

transmission
900 €

Diagnostic « Ressources Humaines » 600 €



ADEME 0 €

ADEME 0 €

FISAC CAPEV 0 €

CONTRAT 

ARTISANAT AURA
0 €

Premiers conseils innovation
CONTRAT 

ARTISANAT AURA
0 €

Adhésion à la marque « Répar’Acteurs »

Prestations  de tout type pour les collectivités locales
450 € par jour

Diagnostic d'approche globale 800 €

Diagnostic « Hygiène Alimentaire » 

Intervention d’un collaborateur de la CRMA Auvergne-Rhône-Alpes
370 €

Diagnostic « Economie d’Energie » 
Intervention d’un collaborateur de la CRMA Auvergne-Rhône-Alpes

900 €

Pris en charge par l’ADEME

Signature électronique « Certimétiers » Sous traité à Dhimyotis-Certigna

Adhésion au réseau « Alerte 43 » Offert

800 €

 Impression numérique 250 €

TARIF 

Diffusion d'une offre de cession sur transentreprise 150 €

AUDIT Imprim'vert

Impression offset 500 €

Diagnostic « Etude  d’optimisation des 

consommations » 
Intervention d’un collaborateur de la CRMA Auvergne-Rhône-Alpes

2 000 €

Diagnostic  numérique 800 €


