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Développement des Entreprises

Conseils et Formalités
IMMATRICULATIONS

PRIX

Personnes physiques

190 €

Personnes morales

210 €

Sans activité

80 €

Auto-entrepreneur : accompagnement à l’immatriculation

85 €

Création établissement secondaire personne physique ou morale
D1 (hors les 3 premiers à l’immatriculation, seule la première
demande d’extrait dans l’année est payante) et D2

105 €
7€

MODIFICATIONS

PRIX

Personnes physiques et morales

105 €

RADIATION (sauf auto-entrepreneur inscrit par l’URSSAF assujetti à
une redevance de 25 €)
« Perte de la moitié du capital social »
« Reconstitution de capitaux »
« Modification de la durée ou de la date de clôture de l’exercice social »

80 €

PRIX
Suivi d’entreprise nouvelle (Forfait 15 heures sur 3 ans)

900 €

Réunion auto-entrepreneur installés

40 €

Cycle de 2 réunions auto-entrepreneur installés

60 €

Accompagnement développement en entreprise 1/2 journée

185 €

Dossier administratif entreprise installée

182 €

Accompagnement mise à jour Document unique

80 €

Dossier développement entreprise installée (y compris fiche ARTI)

160 €

Business plan (y compris dossier d'aide financière)

240 €

Établissement d’un dossier d’aide à partir d’un prévisionnel ou
dossier économique dont CDA

80 €

Dossier d’aide entreprise installée quand subvention sollicitée < 500 €

80 €

Renouvellement Imprim’vert

80 €

Diagnostic qualité activités RM

185 €

Duplicatas demandés (récépissé, cerfa rempli, baux commerciaux,
statuts,…)

5€

Journée d'accompagnement supplémentaire ou par famille de produit
supplémentaire

300 €

Délivrance carte d’ambulant ou son duplicata

15 €

Certificat numérique (pour 3 ans)

75 €

Étude dispense de SPI ou recherche d’une dispense de SPI

50 €

Accès à la visioconférence/heure

25 €

Liste : coût unitaire adresse listing

0,30 €

Animation (par jour)

Liste : coût unitaire adresse étiquette

0,50 €

Droit inscription Formation continue 1 jour / stagiaire artisanat (*) (**)

50 €

Jours supplémentaires d’un même stage (*) (**)

25 €

Dépôt des comptes annuels ou du document comptable simplifié

6,50 €

Notification à un autre registre en cas de double immatriculation

8€

Copie des comptes annuels ou du document comptable simplifié

8€

Extrait d’inscription de la déclaration

7€

GUICHET UNIQUE
Formalités d’immatriculation auto-entrepreneur - Accompagnement
à l’immatriculation

PRIX
85 €

750 €
er

(*) droit d’inscription relatifs à 3 jours de stages maximum offerts
aux dirigeants immatriculés depuis moins de 12 mois

Suivi individualisé post-formation (1/2 journée)
Droit d'inscription des stages qualifiants pour stagiaire de
l'artisanat /module (**)

Création-Reprise-Transmission
PRIX

Pass découverte 1 personne (Réunion d’information + 1 rendez-vous
information + Stage préparatoire à l’installation)

300 €

Pass découverte 2 personnes - même entreprise (Réunion
d’information + 1 rendez-vous information + Stage préparatoire à
l’installation)

425 €

Participation d’un stagiaire au stage préparatoire à l’installation avec
demande de prise en charge par un organisme

400 €

Accompagnement dossier économique

160 €

Établissement d’un dossier d’aide à partir d’un prévisionnel ou
dossier économique

(**) droit d’inscription pour un stage court offert aux parrain et
filleul
182 €
90 € à 105 €

80 €

Accompagnement prévisionnel avec dossier d’aide financière

240 €

Accompagnement renforcé (y compris dossier économique et dossier
d’aide financière)

320 €
30 €

Conseil projet auto-entrepreneur

Remise si inscription dès le démarrage du cycle à tous les modules
préparant au titre

15 %

Module production BM Coiffeur

180 €

Diffusion annonce de vente sur Transcommerce - Transartisanat

150 €

TEPE

180 €

Diagnostic transmission + développement durable (y compris
inscription Transcommerce - Transartisanat)

275 €

Coût pédagogique des stages techniques proposés en accord avec
les Organisations Professionnelles

Nous consulter

Kit Artisan débutant informatique et internet

190 €
350 €

Immatriculation Personne physique

127 €

Formation - action ARTI Numérique 2j collectif + 1j individuel

Immatriculation Personne morale

127 €

Cout pédagogique formation continue stagiaire hors artisan
Examen candidat libre par modules généraux

Prix nets. Organisme non assujetti à la TVA

400 €

VAE : Jury

21 €

700 €

50 €

40 €

Avenant au contrat d’apprentissage

Diagnostic alimentaire HACCP

Inscriptions modificatives de la déclaration d’affectation du
patrimoine et mentions

VAE : Accompagnement

1 250 €

7€

105 €

50 €

Étude d’implantation collectivité

Autocollant qualification artisanale format A3

PRIX

Validation des Acquis de l’Expérience (VAE) : dossier

35 €

240 €

Dépôt de la déclaration d’affectation du patrimoine comprenant le
coût de la radiation

Nous consulter

Stages tuteurs et maîtres d’apprentissage stagiaire hors artisanat

Contrats d’apprentissage

Diagnostic qualité activités non RM

EIRL

Gratuit

Stages tuteurs et maîtres d’apprentissage stagiaire artisanat

1 250 €

5€

50 €

PRIX

Approche Fisac collectivité

Autocollant qualification artisanale format A4 ou vitrophanie A5

Liste : forfait minimum

Formation Initiale et Emploi

Examen candidat libre pour module pro

Coût pédagogique
du stage
55 €

Le Président,
Emmanuel Poyen

110 €
10/01/2017

