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CONVENTION SIMPLIFÉE DE FORMATION
Entre les soussignés :
La Chambre de Métiers et de l’Artisanat de l’Essonne
sise 29 Allée Jean Rostand • CS 20543 • 91025 EVRY-COURCOURONNES Cedex
représentée par son Président, Laurent MUNEROT
ci-après nommée "CMA 91"
et
M.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Demeurant …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
A ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ci-après nommée "le stagiaire"
est conclue la convention suivante, en application des dispositions du livre IX du Code du travail portant organisation de la
formation professionnelle continue dans le cadre de la formation professionnelle tout au long de la vie.

ARTICLE 1 – OBJET DE LA CONVENTION
La CMA91 organisera l’action de formation suivante, au sens de l’art. L 6313-1 du Code du Travail: adaptation et
développement des compétences, promotion, prévention, conversion, acquisition, entretien et perfectionnement des
connaissances :
1 - Le Stage de Préparation à l’Installation en formation à distance : dit « SPI en ligne »
2 - Une réunion collective à l’issue du parcours de formation à distance « SPI en ligne »
1 - LE SPI EN LIGNE
Le parcours pédagogique est individualisé et personnalisé en fonction du profil d’entrepreneur, que le stagiaire choisira en
toute autonomie.
Le stagiaire accédera à son parcours, réalisera des exercices, vérifiera ses connaissances avec des QCM, quand il le souhaitera,
depuis un simple navigateur (hors tablette et smartphone).
Chaque parcours propose six étapes obligatoires à franchir et à valider pour accéder à la suivante. À la fin du parcours de
formation, un certificat est édité, par la CMA91, afin de certifier de la conformité des actions de formation réalisées en ligne.
è Parcours du SPI en ligne :
• Étape 1 : « Avant de commencer, faire mon auto diagnostic personnel »
• Étape 2 : « Analyser mon marché, définir comment m’y faire une place »
• Étape 3 : « Financer mon démarrage, vérifier la réalité de ma future rémunération »
• Étape 4 : « Préparer mes choix juridiques, sociaux et fiscaux »
• Étape 5 : « Renforcer mes atouts et améliorer mes points faibles »
• Étape 6 : Quiz global
+
• Réunion collective post « SPI en ligne » (cf. 2 - de la convention)
Le passage d’une étape à une autre nécessite une validation de l’étape précédente par questionnaire d’évaluation des
connaissances, avec un minima de 70% de bonnes réponses.
La validation définitive des 6 étapes ne sera effective qu'à partir du moment où un taux de 70% minimum de bonnes
réponses sera obtenue au quiz final (étape 6).
Les contenus pédagogiques sont téléchargeables directement dans l’espace dédié de la plateforme.
è Durée du Parcours
Le stagiaire se formera à son rythme et dans un délai maximum de 30 jours dès réception, par mail, de ses identifiants, du
lien pour accéder à la plateforme et, de la notice. Ces codes lui permettront de se connecter à la plateforme de formation.
Le parcours doit être entièrement réalisé afin d'être validé ; le stagiaire doit valider les 6 étapes du parcours et participer à la
réunion collective post SPIL (30 heures au total).
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2 - LA REUNION COLLECTIVE POST « SPI EN LIGNE »
Une fois les 6 étapes validées, le stagiaire se rendra à la réunion collective avec d’autres créateurs ayant suivi le même
dispositif de formation.
La réalisation des 6 étapes et la participation à la réunion collective sont obligatoires pour obtenir l’attestation de suivi
du SPI permettant l’immatriculation au Répertoire des métiers.
è Date et lieu de la réunion collective
Chambre de Métiers et de l'Artisanat de l'Essonne
29 allée Jean Rostand – 91000 EVRY-COURCOURONNES – 01 69 47 54 20
…………………………………………………………………………………… - de 10h00 à 12h00

Le stagiaire accédera à la formation, par ses propres moyens, sur son propre ordinateur.
è Programme de la réunion
•
Retour des évaluations et résultats globaux (grandes tendances)
•
Questions/réponses : retour sur des points de programmes de la formation
•
Présentation de l’Offre de services de la CMA Essonne et de ses dispositifs d’accompagnement à l’attention des
créateurs et des artisans
•
Remise de l’attestation de suivi du SPI.

ARTICLE 2 – MOYENS ET CONTROLE

La CMA91 est seule habilitée à créer le compte du stagiaire sur la plateforme, dès son inscription et paiement du SPIL.
Après ladite inscription, le stagiaire recevra ses identifiants d’accès à la plateforme via sa messagerie et l’expéditeur
OMENDO.
La CMA Essonne, pour la réunion collective, mettra à disposition des participants des locaux aménagés à cet effet, des
animateurs possédant la compétence nécessaire ainsi que le matériel pédagogique adéquat.
Pour les problèmes de connexion et d'identifiant, le stagiaire bénéficie tout le long de son parcours d’une assistance
d’administrateurs techniques via la messagerie de la plateforme (assistance.plateforme@omendo.com).

ARTICLE 3 – DISPOSITIONS FINANCIERES ET MODALITES DE REGLEMENT

En contrepartie de ce dispositif et au moment de l’inscription en SPI, le stagiaire s’acquittera du coût total de la prestation :
260€* net de taxe (*La CMA Essonne n’est pas assujettie à la TVA).

ARTICLE 4 – CONDITIONS D’ANNULATION OU REPORT

En cas d’abandon du stagiaire en cours de parcours, ou de dépassement du délai de droit d’accès de 30 jours, mentionné à
l’article 1, la CMA91 :
•
retiendra la totalité de la somme initialement versée sans délivrance de l’attestation de stage,
•
et pourra renouveler au stagiaire, sur demande écrite et sous réserve qu'il s'acquitte de la somme de 50€, un compte
et des codes d'accès pour 30 jours supplémentaires.

ARTICLE 5 – DIFFERENDS EVENTUELS

Si une contestation ou un différend ne peuvent être réglés à l’amiable, le Tribunal Administratif de Versailles sera seul
compétent pour régler le litige.

Fait en deux exemplaires originaux,
A Evry, le ……………………………………………………

Le stagiaire

Pour l’Organisme de Formation

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

Le Président, de la Chambre de Métiers
et de l’Artisanat de l’Essonne
Laurent Munerot

Faire précéder la signature de la mention manuscrite « Lu et Approuvée »

SERVICE FORMATION – SPI – 01 69 47 54 21 – cma.spi@artisanat91.fr

CMA ESSONNE - 29 allée Jean Rostand – CS 20543 – 91025 Evry-Courcouronnes Cedex
) 01 69 47 54 20 – * cma.general@artisanat91.fr – www.cma-essonne.fr –

