LA COMMUNICATION,
VOTRE MEILLEUR ATOUT
■ PHOTOGRAPHIEZ,
RETOUCHEZ, COMMUNIQUEZ

Les fondamentaux de la photographie d’objets n’auront plus de secret
pour vous.
Grâce à un professionnel de la photographie, 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 gratuits 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€
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■ I SPEAK ENGLISH NOUVEAU
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 vocabulaire 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 fonctionnalités du téléphone mobile/assistant personnel et le gain de temps
généré pour l’entreprise.
• Ciblez les besoins pour votre
entreprise et choisissez le smartphone 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

OPTIMISEZ VOS VENTES
■ PASSEZ LE CAP
DU DEVIS

NOUVEAU

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 commerciale.
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 bureautique 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€

NOUVEAU
■ 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 complémentaires ou additionnelles (cross
selling).
Vendez vos produits à marge plus
élevée (up selling).
Sachez traiter les objections en
appréhendant les techniques fondamentales.
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€

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

OPTIMISEZ VOS VENTES
• Passer le cap du devis NOUVEAU
• Réussir vos ventes en face à face NOUVEAU
• 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

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
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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 ! NOUVEAU
• Réussir vos recrutements NOUVEAU
• 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

9

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 NOUVEAU

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
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10
11

12

13
14
15

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

Dates au Puy-en-Velay

Dates à Monistrol-sur-Loire

Mardis 02, 09, 16, 30 octobre, 06, 13, 20 nov.
Lundis 10, 17 décembre

Lundi 10 septembre

Lundis 05, 12 mars

Mardis 02, 09 octobre
Lundi 19 Nov

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

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 NOUVEAU
• 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

PERFECTIONNEZ VOTRE TECHNIQUE
• Snacking, les nouvelles tendances NOUVEAU
• Vente en boulangerie – pâtisserie spécial vendeuses NOUVEAU

1
2

Lundi 14 mai
Lundis 11, 18 juin

Lundi 10 septembre

1
1
2
2
1
1

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

NOS FORMATIONS S’ADRESSENT PRÉFÉRENTIELLEMENT
2

Durée (jours)

 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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