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D’ÎLE-DE-FRANCE - HAUTS-DE-SEINE
17 bis Rue des Venêts, 92000 Nanterre
• formation-cma92.fr
formation.92@cma-idf.fr

Des formations utiles
au quotidien
des entreprises
DIGITAL - WEBMARKETING
Formation

Septembre

Créer et administrer un site de
e-commerce pour TPE-PME
Créer et administrer un site internet
pour TPE-PME

Octobre
12, 13, 19
et 20

19, 20, 26 sept.
et 3 oct.

Mettre à jour son site internet

Décembre

29, 30 nov.
6 et 7 déc.
14, 15, 21
et 28

980€
245€

9

Améliorer le référencement
naturel de son site internet
Instagram/Pinterest : optimiser
la visibilité de son entreprise

245€

5 et 6

12 et 13

490€

11

14

245€

15 et 22

23 et 24

Communiquer efficacement
sur les réseaux sociaux

490€
7 et 8

Youtube : créer et animer une
chaîne

22

Utiliser efficacement les outils
Google
Créer une campagne e-mailing

Tarif
980€

24

Mettre à jour sa boutique en ligne

Comprendre et utiliser
Facebook pour son entreprise

Novembre

490€

245€

4

245€

10 et 17

490€

Linkedin : développer son réseau
professionnel

16

245€

DÉVELOPPEMENT COMMERCIAL
Formation
Élaborer sa stratégie commerciale

Septembre

Octobre

26

Décembre

16

Fidéliser sa clientèle

24

Se différencier pour mieux vendre

4

Développer son réseau professionnel
Réussir sa participation à un salon
ou un événement

Novembre

Tarif
245€
245€
245€

29

245€

21 et 28

490€

COMMUNICATION
Formation
Réussir son pitch
Prendre la parole en public
Gérer les tensions et les conflits avec
les clients

Septembre

Octobre

Novembre

27
13 et 20

Décembre

Tarif

8

245€
490€

22

245€

Accélérez la réussite
de votre entreprise

Parcours MÉTIERS D'ART
Formation
Aménager son stand ou
participer à un salon virtuel

Septembre

Octobre

Novembre

Décembre

26 et 27

Tarif
490€

Prmouvoir son activité autrement :
concept store...

8 et 15

490€

JURIDIQUE
Formation

Septembre

Répondre à un appel d'offre
dématérialisé
Travailler en sous-traitance

Octobre

Novembre

Décembre

Tarif

3 et 6

490€

12

245€

MANAGEMENT & RH
Formation

Septembre

Octobre

Novembre

Décembre

Tarif

Conduire l'entretien professionnel
obligatoire

4

245€

L'intégration pour un recrutement
réussi

12

245€

Savoir gérer son temps et ses
priorités

17

245€

Gérer le départ d'un salarié

245€

S'affirmer en tant que manager

20

245€

Décembre

Tarif

BUREAUTIQUE
Formation

Septembre

Octobre

Novembre

Powerpoint - perfectionnement

7

245€

Outlook - perfectionnement

23

245€

Excel - les bases

4 et 11

490€

Excel - perfectionnement
Word - les bases

6 et 7
21 et 28

490€
490€

Word - Perfectionnement
Windows - Perfectionnement

22 et 23

490€

8

245€

LANGUES
Formation

Septembre

Octobre

Novembre

Décembre

Tarif

Anglais : Débutant A1/A2

19 sept. au 20 oct.

14 nov. au 15 déc.

1225€

Anglais : Intermédiaire B1/B2

19 sept. au 20 oct.

14 nov. au 15 déc.

1225€

Restez compétitif et
efficace !

RÉGLEMENTAIRE
Formation

Septembre

Octobre

Novembre

Décembre

Tarif

19 et 20

17 et 18

14 et 15

12 et 13

490€

Formation spécifique en matière
d'hygiène alimentaire

MULTIMÉDIA
Formation

Septembre

Octobre

Novembre

Photoshop - les fondamentaux

Décembre

14, 21, 28 nov. et 5 déc.

Canva- créer des visuels pour le web

27

InDesign - les fondamentaux
Illustrator - les fondamentaux

980€
8, 9, 15 et 16

Créer une vidéo d'entreprise

980€
245€

4, 11, 18 et 25

Publisher - les bases

Tarif

980€

18 et 25

490€

6, 13 et 20

735€

COMPTABILITÉ - GESTION
Formation

Septembre

Comptabilité - Initiation

Octobre

Décembre

10 et 17

Comptabilité - Perfectionnement
12 et 19

Savoir analyser un bilan et un
compte de résultat

18 et 25

TVA : maîtriser les règles, savoir la
déclarer

735€
1er et 6

20

Des conseillers

dédiés pour

vous guider dans vos choix

10

245€
14

245€

Maria DOS-SANTOS - 01 47 29 43 90
Silvia TURHAN - 01 47 29 43 87
Raguiata FOFANA - 01 47 29 43 94

Renseignements - programmes détaillés - inscription
en envoyant un mail à

formation.92@cma-idf.fr

490€
490€

17
20

Tarif
490€

15, 16 et 22

Coûts et marge : vendre
au bon prix

La fiscalité de la micro-entreprise

Novembre

Formations
diplômantes

ÉLIGIBLES

AU C PF

ale

nt d’Entreprise Artisan
ADEA - Assistant du Dirigea

Niveau BAC

Favorise le transfert de compétences dans les secteurs administratifs, comptables et commerciaux de
l’entreprise. Cette formation peut être suivie par bloc de compétences. Faites votre choix.

Bloc 1 :
Bloc 2 :
Bloc 3 :
Bloc 4 :

ADEA : Formation complète (498h)
Animer l’activité en interne de l’entreprise artisanale (75h)
Réaliser la gestion et la comptabilité courante et financière d'une entreprise artisanale
(208h)
Assurer la gestion administrative quotidienne de l’entreprise artisanale (116h)
Contribuer à la définition et au déploiement de la stratégie commerciale d’une entreprise
artisanale (99h)

À compter du 11 octobre 2022

BM - Brevet de Maîtrise

Niveau BAC+2

Cette formation permet d’obtenir une double qualification : les compétences nécessaires au chef d’entreprise
artisanale pour diriger son entreprise associées à la maitrise d’un savoir-faire professionnel.
Cette formation peut être suivie par bloc.
Brevet de Maîtrise : Formation complète
Créer et développer un salon de coiffure/institut (anciennement module "fonction
entrepreneuriale") (53h)
Commercialiser les prestations et les services du salon de coiffure/institut
(anciennement modules "fonction commerciale" et "fonction communiquer à l'international") (102h)
Gérer le salon de coiffure/institut lors de la création du rachat ou du développement
de l'activité (anciennement module "fonction gestion, économique et financière") (88h)
Gérer les ressources humaines du salon/institut (anciennement module "gestion des ressources
humaines") (58h)
Recruter, accueillir et former un apprenti, un alternant (anciennement module
"accompagnement du jeune") (59h)
À compter du 19 septembre 2022

TEPE - Titre Entrepreneur de

la Petite Entreprise

Niveau BAC+2

Cette formation de type managériale permet de piloter votre projet d’entreprise artisanale dans l’une des
thématiques suivantes : le développement, la création ou la reprise d’entreprise.
À compter du 14 octobre 2022

ntrepreneuriat
Licence PRO - Métiers de l’E

Niveau BAC+3

Suite logique du TEPE, mais pas que, cette formation vous permettra de développer et/ou consolider
vos compétences entrepreneuriales pour vous donner la possibilité de créer, diriger, développer ou
reprendre une entreprise artisanale ou une petite entreprise. À compter du 19 septembre 2022

Conditions de
participation
Coût formation
Artisans/ TNS
Prise en charge possible et sous condition, des coûts pédagogiques dans le cadre du financement de la
formation des artisans relevant du régime des travailleurs indépendants non-salariés ; nous consulter.
Autres publics
35€ par heure de formation (245€ par jour, nets de TVA) - Prise en charge possible par les financeurs de
la formation professionnelle, ou, selon dans le cadre du CPF.

En cas d'annulation*
Du fait de la CMA ÎDF - 92, les frais d'inscription seront entièrement remboursés.
Du fait du participant, moins de 5 jours ouvrables avant le démarrage, 50% du coût total "Autres
publics" de la formation seront facturés.
Toute formation débutée est intégralement due.

Ateliers ESTHÉTIQUE tion
Modalités d'inscrip
L'inscription se fait auprès de nos équipes (voir coordonnées ci-dessous) au moins 2 jours avant le
début de la formation par retour du bulletin d'inscription qui vous sera transmis, ou par demande écrite
accompagnée du règlement à renvoyer à : CMA ÎDF - 92, 17 bis Rue des Venets, 92000 Nanterre
Les formations courtes débutent sous réserve d'un effectif minimal de 5 stagiaires.
* Consultez nos CGV et conditions d'accueil sur https://formation-cma92.fr/

Des conseillers

dédiés pour

vous guider dans vos choix

Maria DOS-SANTOS - 01 47 29 43 90
Silvia TURHAN - 01 47 29 43 87
Raguiata FOFANA - 01 47 29 43 94

Renseignements - programmes détaillés - inscription
en envoyant un mail à

formation.92@cma-idf.fr

BULLETIN D’INSCRIPTION
STAGIAIRE

Monsieur

Madame

Nom : ________________________________Prénom :________________________________________Né(e) le :___ /____ /_________
Déclare sur l'honneur être :
Auxiliaire familial (3)

Chef d’entreprise
Salarié

Conjoint collaborateur (1)

Demandeur d’emploi

Conjoint associé (2)

Autre :

Pour suivre cette formation, avez-vous des besoins spécifiques ?

_________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________

ENTREPRISE

Monsieur

Madame

Chef d'entreprise : Nom : ________________________________ Prénom : ________________________________________
Statut du dirigeant :

Salarié

Non Salarié

N° de siren : ____________________________________________

Nom de l'entreprise : ________________________________ Activité : ________________________________________
Y a t’il des salarié(s) dans l’entreprise ?

Oui

Non

Adresse de l’entreprise : _______________________________________________________________ Ville : ___________________
Téléphone : ___________________________________ E-mail : _________________________________________________________

Je m’inscris aux stages indiqués ci-dessous :

Intitulés

Dates

Je joins le règlement de la formation (pour obtenir des précisions sur les prises en charge, nous consulter)
Je joins le justificatif relatif à mon statut
Je souhaite être contacté pour d’autres informations

Je suis intéressé(e) par la formation suivante et souhaite recevoir un dossier d’inscription :
ADEA (BAC)

TEPE (BAC+2)

Brevet de maîtrise (BAC+2)

Date, Nom et qualité du signataire

Licence professionnelle (BAC+3)

Master II (BAC+5)

Cachet de l'entreprise

Signature

(1) Inscrit au Répertoire des Métiers
(2) Mentionné dans les statuts de l’entreprise (fournir une copie des statuts)
(3) Ascendant ou descendant du chef d’entreprise non salarié et qui collabore à l’activité (fournir une attestation de versement par l’entreprise des cotisations
sociales et retraites).
Les chefs d’entreprises micro-entrepreneurs du secteur artisanal devront présenter l’attestation de versement de la contribution à la formation ou la déclaration
de chiffre d’affaires pour bénéficier du financement de leur formation par le Conseil de la formation de la CMA ÎDF.
Les informations recueillies à partir de ce formulaire sont nécessaires au traitement de votre demande par les Services Formation des CMA. En remplissant
le formulaire, vous acceptez que vos données personnelles soient traitées pour la gestion de la formation, la personnalisation de nos services et à des fins
statistiques. Pour en savoir plus sur la gestion de vos données personnelles par les CMA et ce notamment quant à leur durée de conservation, leurs destinataires
ou afin d’exercer vos droits, contactez notre DPO à l’adresse suivante : rgpd.92@cma-idf.fr

À retourner à : Chambre de Métiers et de l’Artisanat Île-de-France - Hauts-de-Seine
17 bis rue des Venêts - 92014 NANTERRE CEDEX au plus tard 48h avant le démarrage de la formation

95

CMA IDF - VAL D’OISE

92

CMA IDF - HAUTS DE SEINE
Nanterre
IFPM

93

CMA IDF - SEINE-SAINT-DENIS
Bobigny
Campus des métiers et de l’entreprise

Villiers-le-Bel
Cergy
IMA Cergy
IMA Eaubonne
IMA Villiers-le-Bel

75

CMA IDF - PARIS
Paris
Ecole Internationale
des Artisans de Paris

78

Création Service Communication CMA IDF Hauts-de-Seine

Formez vous
avec VOTRE CMA
1er Centre de Formation
Île-de-France

77

CMA IDF - YVELINES
Versailles
CFA des Yvelines
Campus Mantes-La-Jolie

CMA IDF - SEINE-ET-MARNE
Chelles
Meaux
Melun
Montereau
Provins
IMA du Pays de Meaux
IMA Melun Val de Seine
IMA du Pays de Montereau

91
CMA IDF - ESSONNE
Evry
Etampes
La Faculté des métiers

94

Antennes économiques et formations
Antennes de formations

CMA IDF - VAL-DE-MARNE
Saint-Maur-des-Fossés
CFA du Val-de-Marne

Toutes nos formations
sur formation-cma92.fr
CHAMBRE DE MÉTIERS ET DE L’ARTISANAT
D’ÎLE-DE-FRANCE - HAUTS-DE-SEINE
17 bis Rue des Venêts, 92000 Nanterre
• formation-cma92.fr
formation.92@cma-idf.fr
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