
Chambre de Métiers et de l'Artisanat de l'Isère

Tarif des redevances et prestations

Année 2020

BAREME DES REDEVANCES ET PRESTATIONS 2020

FORMALITES - REPERTOIRE DES METIERS

Extrait d'immatriculation au Répertoire des Métiers (ressortissant) 0 €

Extrait d'immatriculation au Répertoire des Métiers (tiers) 0 €

Extrait de radiation (ressortissant) 0 €

Extrait de radiation (tiers) 0 €

Immatriculation au RM uniquement (entreprise individuelle)

Droit 90,00 €

Conseil et assistance pour les formalités CFE 62,50 € ht *

Immatriculation au RM et RCS (entreprise individuelle et société)

Droit 60,00 €

Conseil et assistance pour les formalités CFE 62,50 € ht *

Modification d'une entreprise immatriculée au RM uniquement 

Droit 45,00  €                 

Conseil et assistance 32,50 € ht *

Modification d'une entreprise immatriculée au RM et RCS 

Droit 30,00  €                 

Conseil et assistance 32,50 € ht *

Dossier de dépôt de Titre Maître Artisan 42,00 €

Assistance administrative au dossier 35,00 € ht *

Dossier de dépôt qualification CIEP (Centre International des Etudes Pédagogiques) 42,00 €

Assistance administrative au dossier 35,00 € ht *

Délivrance carte d'ambulant 30,00 €

Régime micro  :

Accompagnement dépôt de dossier immatriculation (individuel) 84,00 €

Assistance administrative sur RDV 70,00 € ht *

Accompagnement dépôt de dossier immatriculation (collectif) 42,00  €                 

Assistance administrative au dossier 35,00 € ht *

Modification 39,00  €                 

Conseil et assistance 32,50 € ht *
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EIRL :

Dépôt de la déclaration d'affectation du patrimoine EI uniquement RM 42,00 €

Dépôt de la déclaration d'affectation du patrimoine EI RM/RCS 28,00 €

Inscriptions modificatives de la déclaration d'affectation du patrimoine EI inscrite au RM 21,00 €

Inscriptions modificatives de la déclaration d'affectation du patrimoine EI inscrite au 

RM/RCS
14,00 €

Dépôt du bilan ou du document comptable simplifié 6,50 €

*  les prestations sont facultatives

EMPLOI APPRENTISSAGE

Conseil et assistance à l'élaboration du contrat d'apprentissage
En attente tarif 

commun régional

Avenants et prorogations 0,00 €

Accompagnement CFA à la modulation du contrat d'apprentissage 250,00 €
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CREATION REPRISE TRANSMISSION

Stage préalable à l'installation (SPI)- * En attente du décrêt avec fixation du tarif 

national
230,00  €               

Formation collective 30h 

comprenant accompagnement et frais pédagogiques

Formation Repreneurs (formation collective 30h comprenant accompagnement et frais 

pédagogique)
230,00  €               

* En attente du décrêt avec fixation du tarif national

Démarche de progrès repreneurs 120,00  €               

 Prédiagnostic et suivi -  €                    

Formation 4 jours (droits d'inscription) 120,00  €               

Offre de formation pour les créateurs et chefs d'entreprises: 

La micro entreprise,... c'est pour moi (1/2 journée) 50,00  €                 

Comment gérer et organiser ma micro entreprise au quotidien (1j) 140,00  €               

Comment s'immatriculer en micro simplement et en toute sécurité (1/2 journée) 70,00  €                 

Pack  Micro-Entreprise (2j)- 3 modules 140,00  €               

Comment trouver mes premiers clients ? (1/2 journée) 70,00  €                 

Comment vendre mes produits et services? (1 j) 140,00  €               

Comment booster mon entreprise avec le Web ? (1/2 journée) 70,00  €                 

Pack "Commercial" (2j)- 3 modules 210,00  €               

Comment financer mon entreprise et trouver des aides ? (1/2 journée)  + 70,00  €                 

Comment calculer ce que je vais gagner ? (1 j) * + 140,00  €               

Comment organiser et gérer mon entreprise au quotidien ?(1j) + 140,00  €               

Comment choisir le bon statut de mon entreprise?  (1/2 journée) * + 70,00  €                 

Comment s'immatriculer simplement et en toute sécurité (1/2 journée) * 70,00  €                 

Pack "Essentiel " (2j)- 3 modules * 210,00  €               

Pack "Gestion " (3j)- 4 modules  + 315,00  €               

Pack Premium " pack Gestion + pack Commercial"- 7 modules 500,00  €               

Quand et comment puis je embaucher? (1/2 journée) 70,00  €                 

Transmission - reprise d'entreprise

Diagnostic cédant 300,00  €               

250,00 € ht

Prédiagnostic cédant 120,00  €               

100,00 € ht

Réabonnement après 12 mois à Transentreprise 100,00  €               
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FORMATION

Droit d'inscription aux examens par épreuve 25 €

Droit d'inscription aux examens BMIII modules professionnels (BM-BTM chocolatier 

confiseur)
100 €

Droit d'inscription aux formations pour le public relevant du Conseil de la Formation :

- Stages de courte durée par jour :

       Artisans, conjoints, collaborateurs ou associés 30 €

       Autres publics : demandeurs d'emploi, salariés, … 210 €

       Particuliers 100 €

- Formation en parcours Individualisé en heures (formation intra entreprise) 85 €

Anglais par heure

Artisans conjoints 2 €

Particuliers 10 €

Salariés 15 €

- Formations diplômantes tout public : par module et par heure

     Brevet de Maîtrise III (modules généraux) 2 €

Particuliers 4 €

     Brevet de Maîtrise III (modules professionnels) 2 €

Particuliers 4 €

     ADEA IV par module et par heure 1 €

Particuliers 4 €

     TEPE (CNAM) 2 €

Particuliers 4 €

     Licence Pro II 2 €

Particuliers 4 €

Parrainages formations diplômantes (artisans et conjoints collaborateurs ou associés) :

     ADEA et BM 
un module 

gratuit

     Formations CNAM
1er trimestre 

gratuit

     Licence Pro
1er trimestre 

gratuit
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PRESTATIONS AUX ENTREPRISES, COLLECTIVITES ET AUTRES ORGANISMES

Tarif selon offre de services en vigueur,

Prise en charge partielle ou totale en fonction des actions territoriales financée

Contrat Artisanat AURA :

200 € HT si 

accompagnement 

par conseiller de la 

CMA

Maxi 400 € HT si 

accompagnement 

par consultant

      Ressources Humaines (accompagnement individuel par un conseiller de la CMA)  80 € HT 

450 € net ou HT   / 

jour

      Stratégie, Développement commercial, Gestion (accompagnement individuel)
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LOCATION DE SALLES

Siège de Grenoble :

Prix à la journée ou en soirée

Obiou 780,00 €

650 € ht

Dibona 480,00 €

400 € ht

Mont Aiguille 420,00 €

350 € ht

Ecrins 420,00 €

350 € ht

Pic de la Grave 420,00 €

350 € ht

Grand Som 420,00 €

350 € ht

La Meije (Amphi) 1 800,00 €

1 500 € ht

La Meije (1/2) 960,00 €

800 € ht

La Meije orientale 960,00 €

800 € ht
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Prix à la demi-journée 

Obiou 468,00 €

390 € ht

Dibona 288,00 €

240 € ht

Mont Aiguille 252,00 €

210 € ht

Ecrins 252,00 €

210 € ht

Pic de la Grave 252,00 €

210 € ht

Grand Som 252,00 €

210 € ht

La Meije (Amphi) 1 080,00 €

900 € ht

La Meije (1/2) 576,00 €

480 € ht

La Meije orientale 576,00 €

480 € ht

Mise à disposition du hall du siège pour buffet 600,00 €

500 € ht

EFMA

Maîtres d'apprentissage - participation aux frais de scolarité (dont accompagnement à 

l'élaboration du contrat d'apprentissage)
110 € / an

Nb : les prestations mentionnées ht sont soumises à TVA au taux de 20 %

       en l'absence de mention, les redevances sont nettes de taxe.
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