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Droit 

 
 

DROIT ET REDEVANCES 2018 
POLE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET FORMATION 

 

 
DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE 

 
L’information des créateurs ou repreneurs d’entreprises:  

Redevances 

La réunion d’information : Pris en charge 

(au lieu de 60€) 

 
Les formations des créateurs ou repreneurs d’entreprises:  

Prestations 
complémentaires 

Stage de Préparation à l’Installation (SPI) : 230,00 € 

- Formation SPI – 4 jours (1) 

- Support pédagogique (2) 

192,71 € (1)  
37,29 € (2) 

Formation Futur entrepreneur du Bâtiment 294,00 € 
 

Formation Capacitaire en Hygiène Alimentaire 481,62 € 

 
(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) 

 

Le « Coaching Création Reprise » d’entreprise : 
 

Coaching Création Reprise : 

- le premier rendez-vous conseil de positionnement 
- le stage préalable à l’installation 

- la formalisation du projet à travers l’étude financière 
- l’approche juridique, fiscale et sociale 
- le rendez avec un conseiller juridique (optionnel) 

- le suivi de l’avancement du projet à 4 mois 

- ainsi que des avantages sur l’offre de formation 

 
Redevances 

374,00 € 

Offert (au lieu de 45€) 

230,00€ 

99,00 € (au lieu de 149€) 

45,00 € (au lieu de 75€) 

Offert (au lieu de 60€) 

Offert (au lieu de 45€) 

Un chèque-cadeau 

 
Les prestations de conseil individuel :  

Redevances 

Rendez-vous individuel à la demande (toute thématique) 60,00 € 

de l’heure 
Aide à la formalisation du projet à travers l’étude financière 149,00 € 

 

Diagnostic global, recherche de financement et assistance à la rédaction 
du dossier d’aide ou de subvention 
Conseil juridique avec un avocat 

sur rendez-vous 

Sur devis 

 
Offert 

(au lieu de 60€) 

 

Les diagnostics en entreprise : 
Redevances 

Diagnostic « Ressources Humaines » Pris en charge par la Direccte 
(au lieu de 687€) 

Diagnostic « Développement Commercial » Sur devis 
(estimé à 360€) 

Estimation de « Fonds de Commerce » Pris en charge par le DevEco 
(au lieu de 630€) 

Diagnostic « Hygiène Alimentaire » 

intervention d’un collaborateur de la CRMA Auvergne-Rhône-Alpes 

370,00 € 

Diagnostic « Economie d’Energie » 

intervention d’un collaborateur de la CRMA Auvergne-Rhône-Alpes 

Pris en charge par l’ADEME 
(au lieu de 900€) 

Diagnostic « Etude  d’optimisation des consommations » 

intervention d’un collaborateur de la CRMA Auvergne-Rhône-Alpes 

Pris en charge par l’ADEME 
(au lieu de 1800€) 
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Autres services (adhésion à une marque, services divers…) : 
 

Adhésion à la marque « Imprim’Vert » 

- Attribution de la marque 

- Renouvellement de la marque 

 

 
Redevances 

 
199,00 € 
99,00 € 

 

Adhésion à la marque « Répar’Acteurs » Pris en charge par l’ADEME 

 
Signature électronique « Certimétiers » 75,00 € 

 
Adhésion au réseau « Alerte 43 » Offert 

 
 
 
 

FORMATION CONTINUE 
 

Redevances 

Inscription stage de formation 20,00 € 

par formation 
Brevet de Gestion de l’Entreprise Artisanale (BGEA) (1) 

- Droit d’inscription à la formation BGEA 

- Droit d’inscription à l’examen (par module) 

 
105,00 € 

25,00 € 
 

Brevet de Maîtrise (BM – Niveau III) (1) 

- Droit d’inscription à la formation BM 

- Droit d’inscription à l’examen (par module) 

 
105,00 € 

25,00 € 

 
(1) Montant dû par jour et par personne pour inscription artisan, conjoint ou auxiliaire familial de chef d’entreprise. 

 

 
APPRENTISSAGE 

 
 
 

Contrat d’apprentissage 

Droit  
Prestations 

complémentaires 

- Enregistrement des contrats Gratuit (1) 

- Formalités préparatoires à l’enregistrement du contrat 36,00 € (2) 
 

Réédition d’un contrat d’apprentissage 
- Demande du chef d’entreprise ou du jeune 15,00 € 

- Demande d’un tiers 15,00 € 

 
(1) Circulaire ministérielle du 26 décembre 2001. Prestation de base : examen réglementaire des contrats, demande d’information 
complémentaire, recueil des visas, transmission aux administrations destinataires. 
(2) Prestations complémentaires facultatives (article 26 du Code de l’Artisanat) non assujetties à la TVA (art. 256B du Code Général des 
Impôts) 

 

 
AUTRES REDEVANCES 

 
Redevance 

Edition de données statistiques ou liste d’entreprises Sur devis 
 

Diagnostics de territoire ou études d'implantation zone économique Sur devis 
 

Cout d’intervention individuelle d’un agent 

- Forfait heure 
- Forfait jour 

Sur devis 

60,00 € 
450,00 € 


