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DONNEZ DU PUNCH 
À VOS AMBITIONS
En 2018 : Je consolide, je développe, j’acquiers de nouvelles compétences pour mon entreprise

FORMATIONS 2018
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SE FORMER AVEC LA  CHAMBRE DES     METIERS ET DE L’ARTISANAT (CMA)

Pages Formations Durée (jours) Dates au Puy-en-Velay Dates à Monistrol-sur-Loire
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COMMUNICATION VOTRE MEILLEUR ATOUT
•  Photographiez, retouchez, communiquez, trucs et astuces de pro !
•  Smartphone, tablette, réseaux sociaux : mieux les connaitre et comment en tirer profit
• I speak English in my shop!
• Créez votre site internet en 6 étapes
• Maintenance de site internet

3
2
6 matinées
7
2

Jeudis 11, 18, 25 janvier
Lundis 05, 12 février
Jeudis 22, 29 Mars et 05,12,19,26 Avril 2018
Lundis 26 février, 05, 12, 19, 26 mars, 16, 23 avril
Mardis 05, 12 juin

Lundis 08, 15, 22 octobre
Jeudis 13, 20 septembre

Mardis 02, 09, 16, 30 octobre, 06, 13, 20 nov.
Lundis 10, 17 décembre
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OPTIMISEZ VOS VENTES
• Passer le cap du devis
• Réussir vos ventes en face à face
• Aménagement de votre point de vente
• Vente en ligne, lancez-vous!

2
1
2
1

Mardis 16, 23 janvier
Lundis 05 février
Lundis 05 et 12 mars
Lundi 30 avril

Mardis 11 et 18 septembre
Lundi 24 septembre

Lundi 10 septembre
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GEREZ PLUS EFFICACEMENT
• Prix de revient, prix de vente, et la rentabilité dans tout ça ?
• Les impayés : action/réaction !
• Gérez votre trésorerie
• Gérez votre micro-entreprise

3
2
1
2

Lundis 03, 10, 17 septembre
Lundis 08, 15 octobre
Lundi 12 février ou Lundi 05 novembre
Lundis 19, 26 novembre

Lundis 22, 29 janvier et 5 février
Lundis 12, 19 février

Lundis 05, 12 mars
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ANTICIPEZ
• Changement de régime fiscal et social, pourquoi pas ?
• Marché public dématérialisé, répondez à un appel d’offre
• Gestion d’entreprise bâtiment

2
1
4

Lundis 19, 26 février ou Mardis 13, 20 nov.
Lundi 19 mars ou Lundi 03 décembre
8 dates prévues dans l’année. Nous contacter

8

MANAGEZ
• Tension dans l’entreprise : comment éviter le clash !
• Réussir vos recrutements
• Déléguer oui, mais comment ?

2
2
2

Lundis 05, 12 mars ou Lundis 12, 19 nov.
Lundis 28 mai, 04 juin
Mardis 04, 11 décembre
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PREVENEZ LES RISQUES
• Document unique & fiche de prévention des risques professionnels
• Formation capacitaire en hygiène alimentaire : méthode HACCP
• Sauveteur Secouriste du Travail (SST)
• Recyclage SST
• Gestes et postures : manutention et charges lourdes

1
2
2
1
1

Lundi 01 octobre
Lundis 22, 28 mai ou 08,15 oct. (IFP43 Bains)
Lundis 15 et 22 janv ou Lundis 26 nov et 03 déc
Lundi 04 juin
Mardi 09 octobre

Mardis 02, 09 octobre
Lundi 19 Nov
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ORGANISEZ-VOUS AVEC L’INFORMATIQUE
1er semestre – Nous consulter pour 2e semestre
Initiation
• Découverte de Windows 10
• Initiation internet et messagerie
• Initiation traitement de texte Word
• Initiation tableur Excel
• Stockez, classez, retouchez, archivez vos photos numériques
• Effectuez sereinement la maintenance de votre ordinateur
Perfectionnement
• Perfectionnement tableur Excel : optimisez votre organisation

1
1
2
2
1
1

1

Initiation
Mardi 9 janvier ou Lundi 9 avril
Mardi 16 janvier ou Lundi 16 avril
Mardis 23 et 30 janvier ou Lundis 23 et 30 avril
Mardis 6, 13 février ou Lundis 14, 28 mai
Mardi 6 mars ou Lundi 04 juin
Mardi 13 mars ou Lundi 11 juin
Perfectionnement
Mardi 26 juin

Initiation
Mardi 9 janvier ou Lundi 9 avril
Mardis 16 janvier ou Lundi 16 avril
Mardis 23 et 30 janvier ou Lundis 23 et 30 avril
Mardis 6, 13 février ou Lundis 14, 28 mai
Mardi 6 mars ou Lundi 04 juin
Mardi 13 mars ou Lundi 11 juin
Perfectionnement
Lundi 24 septembre
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DEVELOPPEMENT PERSONNEL : AMELIOREZ VOS CAPACITES
• Connaissance de soi : développez votre intelligence émotionnelle
• Bien être au travail : gestion du stress
• Communication non-verbale : Adaptez votre posture
• Relooking

2
2
1
2

Lundis 10, 17 septembre
Lundis 22 octobre et 05 novembre
Lundi 10 décembre
Jeudis 8 et 15 mars

Lundis 08, 15 janvier
Lundis 12 et 26 février
Lundi 26 mars
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PERFECTIONNEZ VOTRE TECHNIQUE
• Snacking, les nouvelles tendances
• Vente en boulangerie – pâtisserie spécial vendeuses

1
2

Lundi 14 mai
Lundis 11, 18 juin

Lundi 10 septembre

14
SE FORMER AVEC LA CHAMBRE DE METIERS ET DE L’ARTISANAT
• En pratique comment ça se passe

15 BULLETIN D’INSCRIPTION

NOUVEAU

NOUVEAU
NOUVEAU

NOUVEAU
NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU
NOUVEAU

NOS FORMATIONS S’ADRESSENT PRÉFÉRENTIELLEMENT
   Aux chefs d’entreprises, leurs conjoints collaborateurs ou associés (ressortissants CMA)
  À leurs salariés (autre public)
 À toute personne désirant se former (autre public)

Le Conseil de la Formation finance les formations suivies par 
les chefs d’entreprises inscrits au Répertoire des Métiers et par 
leur conjoint collaborateur.
Plus d’informations sur http://cdf.crma-auvergnerhonealpes.fr
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OPTIMISEZ VOS VENTESLA COMMUNICATION, 
VOTRE MEILLEUR ATOUT

■  PHOTOGRAPHIEZ,  
RETOUCHEZ, COMMUNIQUEZ

Les fondamentaux de la photogra-
phie d’objets n’auront plus de secret  
pour vous. 
Grâce à un professionnel de la pho-
tographie, découvrez les propriétés 
et caractéristiques de chaque matière 
et n’en ressortez que le meilleur aux 
travers de vos clichés.
• Découvrez les fondamentaux de 
l’éclairage.
• Initiez-vous aux bases de la prise 
de vue numérique.
• Retravaillez vos photos grâce à un 
logiciel de retouche.
• Réalisez une photo montage (vidéo 
de photos).
• Exportez et transmettez vos photos 
à un professionnel (choix support, 
format, taille des images en fonction 
des objectifs).

LE  : une journée dédiée à la 
pratique sur vos propres objets

3 Jours 
Consulter calendrier
Participation ressortissant CMA : 30€
Coût réel ou autre public : nous consulter

■  CRÉEZ VOTRE SITE  
INTERNET EN 6 ETAPES

A l’heure où la visibilité sur le web est  
indispensable, saisissez l’opportunité 
de savoir :
Naviguer sur internet pour obtenir des 
idées de projets.
Analyser des sites proches de votre 
domaine d’activité.
Elaborer un cahier des charges.
Créer un site local (avec Wordpress, 
Joomla ou Cssimple).
Transférer votre site sur le web
Référencer correctement votre site 
pour obtenir un positionnement 
correct.

LE  : bien utiliser les outils gra-
tuits d’aide au référencement et les 
outils de suivi de positionnement

7 Jours
Consulter calendrier
Participation ressortissant CMA : 70€
Coût réel ou autre public : 1304€

■  I SPEAK ENGLISH 
IN MY SHOP ! 
La barrière de la langue ne sera 
plus un frein pour vos affaires ! 
Communiquez en anglais dans votre 
boutique.
Connaissez les premiers éléments 
de communication en langue 
anglaise avec vos clients.
Accueillez, décrivez vos produits, 
servez et expliquez vos prix.
Communiquez et orientez au 
téléphone : localisation, distance, 
délai, environnement (patrimoine, 
sites touristiques…)

LE  : repartez avec une fiche voca-
bulaire spécifique  a votre métier

6 Jours
Consulter calendrier
Participation ressortissant CMA : 30€ (6 X 0,5 jours )
Coût réel ou autre public : nous consulter

■  GEREZ  SMARTPHONE, 
TABLETTE, RÉSEAUX  
SOCIAUX POUR UNE  
UTILISATION OPTIMUM

Soyez réactif et compétitif grâce aux 
réseaux sociaux !
Découvrez les principales fonction-
nalités du téléphone mobile/assis-
tant personnel et le gain de temps 
généré pour l’entreprise.
• Ciblez les besoins pour votre 
entreprise et choisissez le smart-
phone adapté : messagerie, 
agenda, GPS, accès à sa compta, 
accès internet… Synchronisation 
des données avec votre ordinateur.
•  La tablette pour la vente de vos 

devis. Et pourquoi pas ?
•  Réseaux sociaux : un levier pour 

développer votre activité, en 
comprendre le fonctionnement 
et maitriser la sécurisation de vos 
données.

• Développez votre « e-notoriété ».

LE  : Travaillez avec votre propre 
smartphone, tablette, ordinateur. 
Possibilite de mise à disposition 
d’un ordinateur

2 Jours
Consulter calendrier
Participation ressortissant CMA : 20€
Coût réel ou autre public : 418€

■  PASSEZ LE CAP  
DU DEVIS

Pourquoi mes devis ne sont ils pas 
acceptés ?
Améliorez l’efficacité commerciale 
de vos devis et développer vos 
ventes.
Comprenez l’enjeu d’une écoute 
optimale des besoins, demandes 
et contraintes du client.
Concevez votre proposition com-
merciale.
Augmentez votre offre et concrétiser 
les ventes.
Suivi et relance des devis.

LE  : vous travaillerez à partir de 
vos propres devis

2 Jours
Consulter calendrier
Participation ressortissant CMA : 30€
Coût réel ou autre public : 344€

■  VENTE EN LIGNE,  
LANCEZ-VOUS !

Pré requis : Maîtriser les outils bu-
reautique de base.

Vous souhaitez vendre sur le net 
sans créer un site internet
ou vous avez déjà un site internet 
et voulez le transformer en site 
marchand, venez découvrir les 
différentes possibilités existantes, 
leurs avantages et inconvénients  
et devenez incontournable !

LE  : Démonstration sur un point 
abordé dans la journée en  
fin de stage

1 Jour
Consulter calendrier
Participation ressortissant CMA : 10€
Coût réel ou autre public : 214,39€

■  AMÉNAGEMENT DE VOTRE 
POINT DE VENTE

Mettez en valeur votre boutique et 
attirez vos clients.
Connaissez les règles de base de 
l’aménagement intérieur.
Découvrez les tendances actuelles 
de décoration (thèmes, matériaux, 
couleurs…)
Emballez vos produits pour leur mise 
en valeur..

LE  : vous travaillerez sur le 
diagnostic de votre espace actuel 
et  des Idées d’agencement vous 
seront proposées

2 Jours
Consulter calendrier
Participation ressortissant CMA : 20€
Coût réel ou autre public : 344€

■  RÉUSSIR VOS  
VENTES EN FACE A FACE

Il n’est pas toujours aisé de mener 
une vente en face à face.
Maîtrisez toutes les étapes d’un 
entretien de vente en magasin.
Construisez des argumentaires 
efficaces.
Réalisez des ventes complémen-
taires ou additionnelles (cross 
selling).
Vendez vos produits à marge plus 
élevée (up selling).
Sachez traiter les objections en 
appréhendant les techniques fon-
damentales.
Développez votre sens de l’écoute 
et faites le partager au client.

LE  : vous travaillerez à partir de 
mise en situation

1 Jour
Consulter calendrier
Participation ressortissant CMA : 10€
Coût réel ou autre public : 257€

NOUVEAU NOUVEAU

NOUVEAU
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ANTICIPEZ GÉREZ PLUS  
EFFICACEMENT 

■  AMÉLIOREZ VOS RÉSULTATS : 
MAITRISEZ VOS PRIX DE 
REVIENT, PRIX DE VENTE.

N’établissez plus vos prix au hasard ! 
Mettez en place une gestion finan-
cière et améliorez vos résultats. 

 Gestion d’entreprise 
Maitrisez les fondamentaux de la 
gestion d’entreprise artisanale, les 
bonnes et mauvaises pratiques.
  •   Utilisez des indicateurs de 

gestion : bilan et compte de 
résultat, trésorerie…

  •  Rentabilisez : importance du 
prévisionnel, seuil de rentabilité, 
impayés…

  •  Entreprise en difficulté : Symp-
tômes, remèdes.

  Différence prix de revient/prix de 
vente

Assurez votre rentabilité sur chaque 
prestation, produit, service en 
tenant compte du marché.
  • Analysez la composition de vos 
propres coûts
  • Construisez vos prix de vente en 
fonction du marché

LE  : un suivi personnalisé en entre-
prise est possible (nous consulter)
3 Jours
Consulter calendrier
Participation ressortissant CMA : 30€
Coût réel ou autre public : 497,19€

■  GÉREZ VOTRE TRESORERIE
Soyez serein avec votre trésorerie !
Sachez tenir le livre de trésorerie et 
établir une trésorerie prévisionnelle.
Connaissez le rythme des entrées et 
sorties d’argent.
Maitrisez les notions de dépenses- 
recettes, charges-investissements…
Mettez en place les bons indica-
teurs pour votre entreprise. 
Etablissez le tableau de bord qui 
vous permettra de suivre votre 
activité mois par mois…

LE  : vous réaliserez votre propre 
tableau de bord de trésorerie 
1 Jour
Consulter calendrier
Participation ressortissant CMA : 10€
Coût réel ou autre public : 188€

■  LES IMPAYES :  
ACTION/REACTION !

Déjouez les impayés par un plan 
d’actions efficace.
Mettez en place des documents 
contractuels (devis, bons de commande, 
conditions générales de vente…).
Formalisez une facture.
Evaluez les risques d’impayés.
Gérez les impayés.
Relancez efficacement et maitrisez les 
techniques de relances téléphoniques, 
sms, mail.
Maitrisez la procédure de chèques 
impayés.
Maitrisez la procédure d’Injonction de 
payer..

LE  : intervention de professionnels
 
2 Jours
Consulter calendrier
Participation ressortissant CMA : 20€
Coût réel ou autres publics : Nous consulter

■  GÉREZ VOTRE MICRO-
ENTREPRISE

Soyez autonome avec votre comp-
tabilité !
Répondez aux obligations fiscales 
et sociales. Mettez en place des 
tableaux de bord pour un suivi 
mensuel et anticiper les risques liés 
à l’augmentation du chiffre d’affaire.
Connaissez les conséquences 
financières et administratives de 
votre régime fiscal.
Dépassez la crainte d’un change-
ment de régime d’imposition.
Optimisez votre fiscalité en compre-
nant les mécanismes de calcul de 
l’impôt.

LE  : vous construirez vos propres 
tableaux de bord de gestion 

2 Jours
Consulter calendrier
Participation ressortissant CMA : 20€
Coût réel ou autre public : 381,66€

■  CHANGEMENT DE RÉGIME 
FISCAL ET SOCIAL 
CHOISISSEZ LE BON STATUT

Vous êtes sous le statut de la Micro- 
Entreprise et :
- Vous risquez de dépasser le 
chiffre d’affaire maximum ?
- Votre activité génère trop de 
charges d’exploitation ?
- Vous souhaitez protéger votre 
patrimoine ?
- Vous voulez passer à la vitesse 
supérieure ou encore vous asso-
cier ?
Soyez informés, identifiez les consé-
quences du changement de régime 
fiscal et social, comprenez le calcul 
de l’imposition et optimisez votre 
fiscalité. 

LE  : un entretien personnalisé 
pour choisir le régime adapté à 
votre activité avec un conseiller 
expert CMA est possible (nous 
consulter)

2 Jours
Consulter calendrier
Participation ressortissant CMA : 20€
Coût réel ou autre public: 586,87€

■  GESTION BATIMENT
Démarrez en mettant toutes les 
chances de votre côté et générez 
votre réussite :
• Organisez votre travail de la prise 
de contact à la livraison
• Prévenez les impayés
• Découvrez les labels et qualifica-
tions dans le BTP
• Percevez les enjeux de la 
construction durable
• Calculez votre prix de revient-  
prix de vente
• Elaborez vos devis avec un logi-
ciel spécifique
• Connaissez les partenaires de 
l’artisan du bâtiment

LE  : stage specifique aux mé-
tiers du bâtiment

4 Jours
Consulter calendrier
8 dates prévues dans l’année. Nous contacter
Participation ressortissant CMA : 40€
Coût réel ou autre public: nous consulter

■  MARCHÉ PUBLIC 
DÉMATÉRIALISÉ : 
RÉPONDEZ À  
UN APPEL D’OFFRE

Prérequis : connaître les marchés 
publics

Depuis le 1er janvier 2012, les 
marchés publics peuvent être 
entièrement dématérialisés.  
Sachez saisir cette opportunité !
- Apprenez à télécharger un dossier 
de consultation des entreprises.
- Répondez en ligne.
- Le certificat électronique : pour 
quels usages, comment l’obtenir, 
comment l’utiliser.

LE  : vous travaillerez sur le 
diagnostic de votre espace actuel 
et  des Idées d’agencement vous 
seront proposées

1 Jour
Consulter calendrier
Participation ressortissant CMA : 10€
Coût réel ou autre public : 191,89€

NOUVEAU
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TEAMWORK MANAGEMENT

PREVENEZ LES RISQUES MANAGEZ  

■  TENSIONS DANS 
L’ENTREPRISE : COMMENT 
EVITER LE CLASH !

Manager une équipe n’est pas chose 
facile ! Renforcez vos capacités à 
piloter vos collaborateurs et à les 
faire progresser. 
• Découvrez votre mode de com-
munication 
•  Développez une relation interpro-

fessionnelle
•  Développez et repérez  la motivation
•  Fixez des challenges, des objectifs
• Favorisez la critique positive
• Prévenez et gérez les conflits

LE  : Apports théoriques et mises 
en situation. Vous saurez apporter 
un climat relationnel bénéfique à 
votre entreprise.

2 Jours
Consulter calendrier
Participation ressortissant CMA : 20€
Coût réel ou autre public : nous consulter

■  RÉUSSIR VOS  
RECRUTEMENTS

Le bon profil pour le bon poste !
Recruter s’avère être une tache 
délicate demandant un minimum 
de préparation. 
• Définissez une fiche de poste
• Rédigez une offre d’emploi

• Ciblez les candidatures
•  Conduisez un entretien de recru-

tement
• Intégrez les nouveaux arrivants

LE  : Simulations d’entretiens, 
proposition d’outils d’aide au 
recrutement

2 Jours
Consulter calendrier
Participation ressortissant CMA : 20€
Coût réel ou autre public : nous consulter

■  DÉLÉGUER OUI,  
MAIS COMMENT ?

Le temps est précieux, c’est pour-
quoi il faut choisir ses priorités en 
déléguant efficacement les activités 
pouvant l’être. 
•  Déterminez ce qui peut être 

délégué
•  Repérez les compétences de  

vos collaborateurs
• Fixez un cadre clair
• Dressez un bilan de délégation

LE  : mises en situation d’après 
des cas concrets

2 Jours
Consulter calendrier
Participation ressortissant CMA : 20€
Coût réel ou autre public : 344,57€

■  DOCUMENT UNIQUE & FICHE 
DE PRÉVENTION DES 
RISQUES PROFESSIONNELS

Réalisez et mettez à jour le document 
unique d’évaluation des risques et la fiche 
de prévention imposés par la législation. 
Passez du stade de la contrainte à l’op-
portunité de progrès.
•  Quelles obligations pour l’employeur? 

Présentation du cadre juridique et 
réglementaire

•  Identifiez et évaluez les risques profes-
sionnels de votre métier.

•  Rédigez le document unique et les 
fiches de prévention des risques pro-
fessionnels de votre entreprise.

LE  : réaliser les  documents adaptés 
à votre entreprise

1 Jour
Consulter calendrier
Participation ressortissant CMA : 10€
Coût réel ou autre public : 215€

■  FORMATION CAPACITAIRE 
EN HYGIÈNE ALIMENTAIRE : 
METHODE HACCP

Obtenez les capacités nécessaires 
pour organiser et gérer vos activités 
dans des conditions d’hygiène 
conformes à la réglementation et 
satisfaisantes pour la clientèle.
•  Connaissez les règles d’hygiène 

alimentaire.
•  Repérez les dysfonctionnements en 

matière d’hygiène et de qualité.
•  Identifiez et maitrisez les risques 

biologiques.
•   Appréhendez les méthodes et outils 

de sécurisation sanitaire des aliments.

LE  : formation reconnue pour valider 
l’obligation de la loi de 2009
2 Jours
Consulter calendrier
Participation ressortissant : nous consulter
Coût réel ou autre public: 481,62€

■  SAUVETEUR SECOURISTE 
DU TRAVAIL (SST)

Un accident sur le lieu de travail peut 
vite arriver. Les risques pour la santé 
de la victime peuvent être fortement 
diminués si les premiers gestes sont 
prodigués rapidement et efficacement.
•  Sachez soustraire la victime de la zone 

dangereuse sans vous exposer.
•  Sachez protéger et examiner la victime 

en effectuant les gestes appropriés.

•  Sachez alerter ou faire  alerter en 
fonction de l’organisation des secours 
dans l’entreprise.

• Mises en situation.

LE  : diplôme «Sauveteur Secou-
riste du Travail» délivré à l’issue de la 
formation

2 Jours
Consulter calendrier
Participation ressortissant CMA : 20€
Coût réel ou autre public : nous consulter

■  GESTES & 
POSTURES : MANUTENTION 
ET CHARGES LOURDES
Votre vie professionnelle est faite de 
gestes et postures qui reviennent 
plusieurs fois par jour, qui sollicitent l’or-
ganisme, qui impactent plus ou moins 
durablement votre santé.
Prenez conscience des risques et des 
solutions qui existent.
Objectifs : 
•  Mobilisez des charges en utilisant des 

méthodes adaptées et sécurisantes.
• Assurez une manutention efficace.
• Protégez votre rachis lombaire.
•  Entraînez une dynamique de change-

ment au sein de l’équipe.

LE  : prévenez les risques pour votre santé

1 Jour
Consulter calendrier
Participation ressortissant CMA : 10€
Coût réel ou autre public : nous consulter  

■  RECYCLAGE STT
Pré requis : Avoir obtenu le diplôme SST 
Maintenez et développez les compé-
tences acquises lors de votre formation 
initiale de Sauveteur Secouriste du 
Travail.
•   Formez-vous sur les changements 

techniques ou réglementaires inhé-
rents aux actions de prévention de 
secours.

•  Echangez sur les difficultés rencon-
trées lors de ses propres interventions.

LE  : études de cas, simulations, 
retour d’expérience

1 Jour
Consulter calendrier
Participation ressortissant CMA : 10€
Coût réel ou autre public : 194€

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU
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ORGANISEZ-VOUS AVEC 
L’INFORMATIQUE

ORGANISEZ-VOUS AVEC 
L’INFORMATIQUE 

■  DÉCOUVERTE DE WINDOWS 10
Découvrez et organisez votre bureau. 
• Organisez et gérez vos dossiers 
et fichiers.
• Exploitez le nouveau moteur de 
recherche
• Paramétrez, maintenez et sécuri-
sez votre poste.

1 Jour
Consulter calendrier
Participation ressortissant CMA : 10€
Coût réel ou autre public : 214€

■  INITIATION TRAITEMENT  
DE TEXTE WORD

Créez et présentez un document de 
toutes pièces.
Exploitez les aides, astuces et 
assistants de Word (ou équivalent 
Writer). 
Utilisez les outils d’automatisation 
et de correction. 
Enregistrez un ou plusieurs docu-
ments créés. 
Personnalisez la présentation d’un 
document. 
Créez et mettez en forme un ta-
bleau dans un document. 
Réalisez un publipostage.

2 Jours
Consulter calendrier
Participation ressortissant CMA : 20€
Coût réel ou autre public : 351€

■  INITIATION INTERNET  
ET MESSAGERIE

Présentation générale de l’environ-
nement.
Messagerie :  comment la créer, 
s’en servir, la gérer et classer ses 
mails.
Création et gestion de contacts.
Création et gestion de calendrier.
Navigation web : comment naviguer, 
utilisation des bons mots clés, 
gestion des favoris, diminuer les 
risques de virus, suppression des 
cookies.

1 Jour
Consulter calendrier
Participation ressortissant CMA : 10€
Coût réel ou autre public : 214€

■  INITIATION TABLEUR EXCEL
Réalisez un tableau simple (saisie, 
découverte et création des pre-
mières formules de calcul). 
Présentez un tableau (encadrement, 
motifs).
Enregistrez un tableau créé.
Présentez un tableau sous forme de 
graphique et sachez en modifier les 
données.
Approche des formules plus com-
plexes d’Excel.
Gérez les classeurs et manipulez les 
feuilles

2 Jours
Consulter calendrier
Participation ressortissant CMA : 20€
Coût réel ou autre public : 351€

■  STOCKEZ, CLASSEZ, 
RETOUCHEZ, ARCHIVEZ 
VOS PHOTOS NUMÉRIQUES

Transférez et imprimez : installation 
logiciels, tests d’acquisition, im-
pression, choix du papier, logiciels 
de retouche...
Découvrez la retouche d’images.
Photo montage : réalisez une vidéo 
de vos photos. 
Exportez vos images : gravez un CD 
de photos. 
Transmettez vos photos à un pro-
fessionnel : choix du support (carte 
mémoire, clé, CD), format et taille 
des images. 
Stockez vos photos.

1 Jour
Consulter calendrier
Participation ressortissant CMA : 10€
Coût réel ou autre public : 214€

■  EFFECTUEZ SEREINEMENT 
LA MAINTENANCE DE VOTRE 
ORDINATEUR

N’ayez plus peur de réaliser les 
opérations de maintenance préven-
tive de base !
Optimisez Windows. 
Boostez la puissance système.
Réparez et dépannez Windows
Protégez vos données informatiques
Personnalisez et sécurisez les accès 
internet et l’installation des logiciels.

1 Jour
Consulter calendrier
Participation ressortissant CMA : 10€
Coût réel ou autre public : 214€

■  ASSUREZ-VOUS-MÊME LA 
MAINTENANCE DE 
VOTRE SITE INTERNET

Rien de plus handicapant pour une 
entreprise qu’un site comportant des 
informations obsolètes,
des messages d’erreurs, des 
images qui n’apparaissent
pas ou encore des liens invalides. 
C’est souvent le cas
lorsque personne, au sein de votre 
entreprise, n’est formé
à l’évolution de votre site Internet.
Sachez utiliser votre site dans les 
meilleures conditions pour en profi-
ter pleinement et :
• Devenez rapidement autonome
• Créez du contenu qui aidera au 
référencement de votre site.

LE  : Gagnez en autonomie

2 Jours
Consulter calendrier
Participation ressortissant CMA : 20€
Coût réel ou autre public : 418€ 

■  PERFECTIONNEMENT AU 
TABLEUR EXCEL : OPTIMISEZ 
VOTRE ORGANISATION

Pré requis : avoir suivi la formation
initiation Excel ou utiliser régulière-
ment  Excel.
Utilisez les fonctions avancées 
conditionnelles, manipulez et im-
portez du texte.
Découvrez les outils d’analyse.
Maîtrisez l’élaboration des gra-
phiques.
Approfondissez la gestion des  
listes de données.
Concevez automatiquement des 
tableaux à double Entrée.
Applications pratiques.

LE  : création de documents persona-
lisés à l’issue de la formation. 

1 Jour
Consulter calendrier
Participation ressortissant CMA : 20€
Coût réel ou autre public : 418€
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PERFECTIONNEZ 
VOTRE TECHNIQUE

DEVELOPPEMENT  
PERSONNEL : AMELIOREZ 
VOS CAPACITÉS 

■  CONNAISSANCE DE SOI :
DÉVELOPPEZ VOTRE 
INTELLIGENCE ÉMOTIONNELLE
Les émotions font partie de la réalité 
quotidienne du travail. L’intelligence 
se décline en plusieurs catégories 
dont celle de l’émotion. Comprenez 
vos émotions et celle des autres et 
apprenez à développer votre intelli-
gence émotionnelle pour améliorer 
votre dynamisme, votre efficacité, vos 
relations et votre charisme.
•  Donnez-vous les moyens de gérer 

vos émotions
• Communiquez mieux
• Prenez de meilleures décisions
• Gérez les conflits
•  Mobilisez une équipe

LE  : évaluez votre quotient émo-
tionnel (QE)

2 Jours
Consulter calendrier
Participation ressortissant CMA : 20€
Coût réel ou autre public : 324€

■  COMMUNIQUEZ  
PLUS EFFICAMENT : 
ADAPTEZ VOTRE POSTURE

La communication non verbale est 
un important diffuseur d’émotions 
(expressions du visage, gestes, 
postures, habillement, coiffure…)
La signification d’un geste dépend 
de la situation, de son émetteur et 
son récepteur.
•  Comprenez l’impact de la com-

munication non verbale dans la 
transmission d’un message.

•  Détectez et interprétez les mi-
cro-mouvements (tête, mains, 
buste, jambes).

•  Faites évoluer votre communica-
tion non verbale.

LE  : découvrez les codes d’une 
communication non verbale positive

1 Jours
Consulter calendrier
Participation ressortissant CMA : 10€
Coût réel ou autre public : nous consulter

■  BIEN-ÊTRE AU TRAVAIL :
GESTION DU STRESS
Transformez votre stress en énergie 
positive !
Chaque jour, le quotidien présente 
de multiples occasions de ressentir 
le stress (imprévus, climat profes-
sionnel tendu…)
Mais qu’est ce que le stress ?
Comment le prévenir et le gérer ?
Comment évaluer ses facteurs de 
stress ?
•  Apprenez à connaître votre corps, 

son métabolisme.
• Déjouez le stress relationnel.
•  Développez vos ressources pour 

faire face aux facteurs de stress 
professionnel.

LE  : apports théoriques et mises 
en situations
2 Jours
Consulter calendrier
Participation ressortissant CMA : 30€
Coût réel ou autre public: 331€

■  RELOOKING
Au cours des premiers instants d’une 
rencontre l’image détermine la première 
impression… son impact est détermi-
nant.
•  Communiquez par votre image, valo-

riser son apparence et sa person-
nalité.

•  Mieux vous connaître afin d’optimiser 
vos relations professionnelles et 
personnelles est essentiel.

•  Etre : Image et confiance en soi. 
Lorsque nous ne sommes pas sûrs 
de l’image que nous renvoyons, 
nous perdons nos moyens.

•  Paraître : Sourire, démarche, ges-
tuelle, tenue vestimentaire, quelle est 
l’image qui émane de nous malgré 
nous ?

•  Le miroir de soi : Savoir se regarder 
avec l’oeil d’autrui procure assurance 
et confiance en soi.

•  Apprenez à être en harmonie avec 
vous-même afin d’améliorer vos per-
formances professionnelles : gagnez 
en autorité, sachez vous imposer 
positivement.

LE  : donnez du peps à votre image
2 Jours
Consulter calendrier
Participation ressortissant CMA : 20€
Coût réel ou autre public : 336€

■  SNACKING
LES NOUVELLES TENDANCES
Faites rimer snacking avec qualité !
Qu’ils soient sucrés ou salés, les 
snacks veggies cumulent sans 
complexe gourmandise et qualité.
Pour le repas ou la petite fringale 
de 16h, il y en aura pour tous les 
goûts !
Découvrez des formules :
•  savoureuses
•  saines
•  simples
•  rapides 
et imaginez des associations 
d’aliments gourmandes

LE  : soyez tendance

1 Jour
Participation ressortissant CMA : 10€
Coût réel ou autre public : nous consulter

■   BOULANGERIE  
PÂTISSERIE 
VALORISER LA VENTE 
(SPÉCIAL VENDEUSE)

Nouvelles attentes, nouvelles 
approches, les comprendre et les 
cerner.
•  Faites un point sur les bases de 

l’accueil et de la relation client.
•  Accueillez le client en reflétant une 

image positive du magasin.
•  Mettez en valeur vos produits, 

sachez les présenter au client, 
soyez à son écoute et répondez 
aux objections.

•  Distinguez-vous de la concur-
rence émergente par l’authenticité 
artisanale des produits.

•  Apprenez à construire des argu-
mentaires.

•  Echangez et faites le lien avec les 
équipes de production dans un 
esprit constructif.

LE  : Les chefs d’entreprises seront 
invités à partager le temps du bilan de 
formation avec les stagiaires (environ 1h30)

2 Jours
Consulter calendrier
Participation ressortissant CMA : 30€
Coût réel ou autre public : nous consulter 

NOUVEAU

NOUVEAU NOUVEAU
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SE FORMER AVEC LA CHAMBRE 
DE METIERS ET DE L’ARTISANAT

EN PRATIQUE, 
COMMENT ÇA SE PASSE ?

■  VOUS FORMER AVEC LA CMA 
C’EST CHOISIR :

•  Des parcours de formation 
personnalisés

•  Des contenus de formation concrets 
et adaptés à vos entreprises

•  Des formalités ultra simplifiées pour 
le financement

■  LA FORMATION POUR QUI ?
Nos formations s’adressent préféren-
tiellement :
•  Aux chefs d’entreprises, leurs 

conjoints collaborateurs ou associés 
(ressortissants CMA)

•  À leurs salariés ou toute personne 
désirant se former (autre public)

■  LA FORMATION OÙ ET QUAND ?
 OÙ ? A la Chambre de Métiers et 
de l’Artisanat du PUY EN VELAY, MO-
NISTROL SUR LOIRE ou BRIOUDE 
(autres lieux possibles pour des 
thématiques spécifiques).

 QUAND ? La plupart de nos forma-
tions se déroulent à la journée de 9h 
à 12h30 et de 13h30 à 17h.

■  COMMENT S’INSCRIRE ?
1) En remplissant le bulletin en page 15 
ou en téléchargeant et en remplissant 
le bulletin d’inscription sur notre site 
http://www.cma-hauteloire.fr, rubriques 
«Apprendre», «Modalités d’inscription».
2) L’adresser par courrier ou mail à la 
CMA 43 accompagné de votre règle-
ment. Attention : un seul chèque par 
formation, pas de chèque global.

■  RETRACTATION
Se reporter aux conditions générales de 
vente sur le site de la CMA 43 http://www.
cma-hauteloire.fr.

■  ANNULATION PAR LA CMA
Si un stage où vous êtes inscrit(e) 
ne peut être organisé, nous nous 
engageons à vous en informer au plus 
tôt. Nous vous remboursons alors 
l’intégralité de la somme versée.

■  FINANCEMENT DE VOTRE  
FORMATION : MODE D’EMPLOI

RESSORTISSANT DE LA CMA43 :
 FORMATIONS ORGANISÉES PAR LA 
CMA43 :
Nous nous chargeons d’effectuer pour vous 
la demande de prise en charge auprès du 
Conseil de la Formation ou du FAFCEA*.
- Aucune avance du coût total de la 
formation n’est à faire.
- Un chèque de participation aux forma-
lités administratives est demandé. Le 
montant varie selon la formation choisie 
(voir le montant « ressortissants CMA » 
inscrit sous chaque formation).
- Un seul chèque par formation
* Pour les micro-entreprises : une déclaration 
de chiffre d’affaire au RSI est obligatoire. 
 
Prise en charge FAFCEA nous consulter.

 FORMATIONS « TECHNIQUES » SUIVIES 
AVEC UN AUTRE PRESTATAIRE QUE LA 
CMA43 :
Pour vos formations « techniques» au-
près d’autres organismes de formation 
munissez-vous d’un devis, d’un pro-
gramme et d’un extrait d’immatriculation 
et contactez le FAFCEA :
@ : accueil@fafcea.com
 : 01 53 01 05 22
 : FAFCEA 14, rue Chapon CS 
81234 75139 Paris Cedex 03
Pour le secteur Bâtiment : les syndicats 
professionnels sont les relais du FAFCEA.
Ou nous contacter et demander le 
service formation.

SALARIÉS : 
L’Organisme Paritaire Collecteur Agréé 
(OPCA) auprès duquel les chefs d’en-
treprise versent une cotisation annuelle 
(CONSTRUCTYS, OPCALIA, AGEFOS-
PME...) peut assurer le financement des 
formations de salariés.
Nous contacter.

■  BÉNÉFICIEZ D’UN CRÉDIT  
D’IMPÔT FORMATION

Vous pouvez bénéficier d’un crédit 
d’impôt à hauteur de 40 heures maxi-
mum par année civile calculé sur la 
base du smic horaire. Nous contacter 
pour plus d’informations ou https://
www.service-public.fr/profession-
nels-entreprises/vosdroits/F23460.

CGV visibles sur le site www.cma-haute.fr

BULLETIN D’INSCRIPTION

Par courrier Chambre de Métiers et de l’Artisanat de Haute-Loire - Service Formation continue 
      13 Avenue André Soulier - BP 60 104 - 43003 Le Puy-en-Velay Cedex 

Par mail      inscriptionformation@cma-hauteloire.fr

A REMPLIR ET A NOUS RETOURNER

Nom.................................................................... Prénom...............................................................

Date de naissance............ / ........... / ........... 

❏ Chef d’entreprise  ❏ Conjoint collaborateur inscrit RM

❏ Associé inscrit   ❏ Micro-entrepreneur *

❏ Salarié    ❏ Autre : …………………………………………

* Si vous êtes micro-entrepreneur (auto-entrepreneur) une déclaration de chiffre d’affaires du 
RSI ou l’attestation RSI de versement est indispensable pour toute inscription)

Activité ………………………………………………………………………………………………………………….

N° SIRET ………………………………………………………………………………………………………….…...

Adresse ……………………………………………………………………………………………………………......

Téléphone …………………………………………………………………………………………………………….

Mail ……………………………………………………………………………………………………………................

Pour validation de l’inscription, joindre obligatoirement :
• Le bulletin d’inscription dûment rempli, daté et signé.
•  Le règlement des frais administratifs non remboursés (ressortissants CMA) ou du coût de la 

formation (autre public) . Un chèque par formation (pas de chèque global)
•  Les pièces justificatives éventuellement demandées par la Chambre de Métiers et de l’Artisanat

Nous effectuerons pour vous la demande de prise en charge du coût de la formation auprès 
du Conseil de la Formation. Si l’inscription concerne un salarié, merci de nous le préciser, nous 
vous adresserons un devis et un programme à transmettre à votre OPCA.

❏ Je m’engage à participer à cette formation. En cas d’indisponibilité je préviendrai au minimum 
5 jours avant le début de formation, la CMA 43 pour libérer ma place et ne pas pénaliser l’orga-
nisation de la formation (voir condition générales de vente au dos)

Fait à ………………………………………………  Le ………… / ………… / ………… 
Signature :

PARTICIPANT

STATUT DU PARTICIPANT

ENTREPRISE

INSCRIPTION AUX FORMATIONS
Intitulé de formation    Dates de début           Dates de fin         Cout ressortissant CMA ou autre public (salarié)
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13, Avenue André Soulier
B.P. 60104
43003 LE PUY EN VELAY Cedex
04 71 02 34 56
04 71 02 10 32

SERVICE FORMATION CONTINUE
inscriptionformation@cma-hauteloire.fr
Retrouver les programme 
de nos formations sur
www.cma-hauteloire.fr

LES CO-FINANCEURS DE VOS FORMATIONS

Haute-Loire

Haute-Loire

Partenaire CMA43


