
CONFIGURATION REQUISE

Pour pouvoir suivre le SPI en ligne vous devez disposer : 

  D’un ordinateur connecté à Internet. Les iPad et iPhone sont dans l’incapacité de lire un contenu 
réalisé en Flash. 

 D’une carte son, et d’enceintes ou d’un casque audio

  D’une carte graphique capable d’afficher dans une résolution de 1024X768 (au minimum) 
De 512 Mo de RAM (1024 Mo conseillés). 

 D’un navigateur Internet, 

Tous les systèmes d’exploitation (Microsoft Windows 7, Vista, Apple Mac OS, Linux) sont supportés.

Pour utiliser certaines fonctionnalités du site, il est fortement recommandé d’installer Adobe Flash Player 10 
et Adobe Reader. 

Un guide d’utilisation téléchargeable après confirmation de l’inscription vous aidera à compléter la configuration 
si nécessaire.

INSCRIPTION

Votre inscription est prise en compte dès réception de votre bulletin et du règlement du stage
A compter de l’inscription (confirmation par mail), vous avez 30 jours pour suivre l’intégralité du SPI en ligne.
Il existe un parcours spécifique pour les porteurs de projet qui auront un local commercial. Précisez nous si 
c’est votre cas sur le bulletin d’inscription.
 
ATTENTION :  Passé le délai de 30 jours, nous pouvons prolonger votre licence moyennant une 

facturation supplémentaire de 100€.
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ACCÈS ET CONNEXION

La plateforme d’enseignement à distance est accessible à l’adresse suivante http://cmaXX.spienligne.fr. 

Dès votre inscription vous recevez un mail de confirmation précisant votre identifiant et votre mot de passe 
de la part de assistance.plateforme@omendo.fr 

MODALITÉS DE VALIDATION 

Pour valider votre stage, vous devez remplir les conditions suivantes :
1  Temps de connexion de 20 heures minimum  
2  Validation de tous les quizz (7 au total)
3   Vous présenter au rendez-vous individuel de clôture du stage

LES ÉTAPES

7 ÉTAPES EN LIGNE
1  Culture entrepreneuriale de l’artisan

2  Etude de marché

3  Gestion prévisionnelle et financières, protections sociales et assurances

4  Les formes juridiques et les différents régimes de l’entreprise artisanale

5  La gestion de l’entreprise

6  Les ressources humaines

7  Quizz global

Chaque étape comprend plusieurs modules. Vous êtes libre de les suivre dans l’ordre de votre préférence.
Chaque étape se termine par un quizz. La validation du quizz vous permet de passer à l’étape suivante. 
Une fois toutes les étapes réalisées, un quizz final permet de valider votre stage. 

LA CLÔTURE À LA CHAMBRE DE MÉTIERS 
La validation de votre stage se termine par une matinée à la Chambre de Métiers et de l’Artisanat d’Eure-
et-Loir qui comprend :

1  Un entretien individuel avec un conseiller

2  la rencontre de partenaires des entreprises (banque, expert-comptable, assurance…) 

3  la remise de votre attestation de stage lors d’un temps collectif.

Une date de rendez-vous est fixée dès votre inscription. La date peut être modifiée, à votre demande, et en 
fonction de l’état d’avancement de votre stage.
Cette matinée se déroule dans notre centre de formation rue Charles Isidore Douin à Chartres

ASSISTANCE

Pour joindre le support pédagogique de la CMA 28 : spienligne@cma28.fr
Pour joindre le support technique : assistance.plateforme@omendo.com - 04 76 26 90 26 

Renseignements : 02 37 91 57 00 – creation.reprise@cm-28.fr 

Fonds Européen de Développement Régional

Centre de Formation Continue  
de la Chambre de Métiers et de l’Artisanat d’Eure-et-Loir  

Rue Charles Isidore Douin (site du CFAInterpro) - CS 30819 - 28008 Chartres cedex 
Tél : 02 36 25 31 05 - formation-continue@cm-28.fr

Chambre de Métiers et de l’Artisanat d’Eure-et-Loir 
24 boulevard de la Courtille - 28000 Chartres 
Tél. : 02 37 91 57 00 - Fax : 02 37 91 57 02


