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COMMENT CHOISIR ?
Les formations courtes : 1 à 6 jours de formation pour aller 
à l’essentiel sans perte de temps (possibilité de choisir une 
formation faisant partie d’un pack)
Les Packs : un ensemble de 2 à 4 formations pour 
approfondir une thématique et bénéficier d’une remise de 
20 à 50 % selon votre statut
Les formations qualifiantes : formations modulables et à 
la carte pour obtenir un diplôme et une reconnaissance 
artisanale.
Les formations sur mesure en entreprise : programme 
personnalisé et adapté aux attentes de l'entreprise (pour 
une ou plusieurs personnes).

COMMENT SE DÉROULENT NOS FORMATIONS ?
Toutes nos formations se déroulent à raison d’un jour par 
semaine (ex. : une formation de 3 jours sera répartie sur 
3 semaines)  de 9 h à 17 h.
Pour chaque formation, nous proposons une ou plusieurs 
sessions sur l’année à la Chambre de Métiers et de 
l’Artisanat à BOURG-EN-BRESSE, mais aussi à BELLIGNAT 
ou SAINT-VULBAS pour certaines formations.

COMMENT SONT-ELLES FINANCÉES ?
Pour les chefs d’entreprise artisanale et leur conjoint 
collaborateur ou associé : les formations sont financées 
par le Conseil de la formation (CDF) ou par le FAFCEA 
pour les formations techniques. Nous vous demandons 
uniquement une participation stagiaire de 35 € par jour. La 
Chambre de Métiers et de l’Artisanat effectue la demande 
de  financement à votre place. Vous n’avez aucune 
démarche à effectuer.
Pour les salariés : il existe plusieurs dispositifs permettant 
d’obtenir un financement à retrouver sur http://travail-
emploi.gouv.fr/formation-professionnelle.

Bulletin d’inscription et conditions générales de vente : 
pages 22 et 23 du catalogue.

Info Formations 2019 Nouveautés 2019

L'équipe formation

Inscription et financement
CAROLE PILLARD
Tél. : 04 74 47 49 08
c. pillard@cma-ain.fr

AUDREY RENOUD
Tél. : 04 74 47 49 57
a.renoud@cma-ain.fr

MARION LE BORNEC
Apprentie négociation relation clients
Tél. : 04 74 47 49 45
m.lebornec@cma-ain.fr

04 74 47 49 00
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Nouveautés 2019

Créateurs ou repreneurs

Professionnels

Accompagnement

Bénéficiez d’un chèque cadeau formation 
pour suivre gratuitement

Soit une formation ou un pack  de votre choix  
→ Limité à 8 jours de formation / non valable sur les formations techniques et règlementaires

Soit un module de formation qualifiante (BM ou ADEA)
→ Sous réserve d’inscription à deux modules de formation minimum (y compris le module offert)

Chèque offert par la Chambre de Métiers et de l’Artisanat de l’Ain, valable 18 mois après votre date d’immatriculation au RM.

Découvrez le pack créateur ou repreneur d’entreprise
et bénéficiez d’une remise de 50 %
(Pack à suivre dans les  18 mois suivant votre date d’immatriculation au RM).

Un ensemble de 4 formations choisies spécialement pour vous permettre de 
réussir votre démarrage d’activité (programme détaillé en page 10 du catalogue)

→ Stratégie commerciale / Coûts de revient / Documents commerciaux / Réseaux sociaux

Boostez le développement de votre entreprise avec le 
contrat Artisanat Auvergne Rhône-Alpes
Nouveau programme en partenariat avec le Conseil Régional AURA

Nous vous proposons d’intégrer un groupe pour échanger et vous 
former sur l’un des 5 thèmes suivants :

→ Stratégie / Innovation / Commercial / Ressources Humaines / Gestion
Pour les formations identifiées avec le logo , vous bénéficiez d’un bilan personnalisé réalisé par un conseiller 
de la Chambre de Métiers et de l’Artisanat de l’Ain avant de démarrer la formation et d’un coaching 
personnalisé dans votre entreprise sur plusieurs demi-journées.

Retrouvez nos formations techniques en page 11

Des formations spécifiques réservées aux professionnels : 

→ Coiffure / Esthétique / Fleuristerie / Toilettage canin

Boulangerie Pâtisserie / Restauration

CHÉQUE CADEAU FORMATIONSPÉCIAL CRÉATEUR
CHAMBRE DE MÉTIERS ET DE L’ARTISANAT DE L’AIN

BP 123 VIRIAT - 102 BD EDOUARD HERRIOT01004 BOURG-EN-BRESSE CEDEX

PACK CRÉATEUR

COACHINGFORMATIONBILAN

Contrat ARTISANAT AURA
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1ER SEMESTRE 2E SEMESTRE

P.6 DÉVELOPPEMENT COMMERCIAL
Répondre à un appel d’offres 2 j Ven 8 et 15/02 Lun 27/05 et 03/06 Lun 7 et 14/10

Valoriser votre vitrine et votre point de vente 2 j Lun 23 et 30/09

P Définir sa stratégie commerciale 2 j Lun 4 et 11/03 Lun 7 et 14/10

P Développer et fidéliser  sa clientèle 2 j Lun 18 et 25/03 Lun 18 et 25/11

P Réaliser des documents commerciaux vendeurs 1 j Lun 1er/04 Lun 2/12

P Réussir une négociation  commerciale 2 j Lun 8 et 15/04 Lun 9 et 16/12

Stratégie 2 j Mar 14 et 21/05

Innovation 2 j Mar 26/03 et 2/04

P.8 COMPTABILITÉ GESTION
Les bases de la comptabilité 4 j Jeu 21, 28/03, 4 et 11/04

Mettre en place & suivre un tableau de bord 1 j Lun 17/06

Investir dans l’immobilier 1 j Lun 3/06

P Comprendre le bilan et le  compte de résultat 2 j Lun 13 et 20/05 Mar 8 et 15/10

P Déterminer ses coûts de revient 1 j Lun 27/05 Mar 29/10

P CIEL Gestion commerciale 2 j Jeu 16 et 23/05 Lun 7 et 14/10

P CIEL Comptabilité 3 j Jeu 6, 13 et 20/06 Lun 4, 18 et 25/11

P EBP Gestion commerciale 2 j Lun 4 et 11/02 Jeu 19 et 26/09

P EBP  Comptabilité 3 j Lun 11, 18 et 25/03 Jeu 3, 10 et 17/10

Gestion 2 j Lun 18 et 25/03

P.10 CRÉATION REPRISE D’ENTREPRISE
P Définir sa stratégie commerciale 2 j Lun 4 et 11/03 Lun 7 et 14/10

P Réaliser des documents commerciaux vendeurs 1 j Lun 1er/04 Lun 2/12

P Déterminer ses coûts de revient 1 j Lun 27/05 Mar 29/10

P Découvrir les réseaux sociaux et créer sa page Facebook 1 j Jeu 7/02 Lun 20/05 Lundi 30/09 Mar 3/12

 P.11 FORMATIONS TECHNIQUES
COIFFURE

Be a Gentleman 1 j Lun 21/01 Lun 23/09

Coloration expert 2 j Lun 4 et Mar 5/02

Coupe : travail de la matière 1 j Lun 4/03

Bar à Tresses 1 j Lun 11/03

Wedding Day 1 j Lun 8/04

Work in Progress 1 j Lun 27/05

ESTHÉTIQUE  
Modelage amincissant 1 j Mar 26/02

Maquillage de mariée 1 j Lun 15/04

Modelage esthétique Hawaïen 1 j Lun 20/05

Vernis semi-permanent 1 j Lun 24/06

Modelage esthétique aux pierres chaudes 1 j Lun 30/09

Autour du regard 1 j Lun 21/10

TOILETTAGE CANIN ET FÉLIN
Toilettage du cocker anglais et américain 1 j Lun 18/02

Approche et toilettage du chat persan 1 j Lun 1er /04

Épilation sur terriers toutes races 1 j Lun 23/09

Bichon frisé en coupe à l'anglaise 1 j Lun 18/11

Bourg-en-Bresse Bellignat Saint-Vulbas Autres

contrat Artisanat AURA : 

Nos formations
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FLEURISTERIE  
Femmes fleurs et grand décor (Reine de l'oiseau 2019) 2 j Jeu 7 et Ven 8/03 – St-Genis Pouilly

Bouquets de mariée tendance et commerciaux 1 j Lun 6/05

Tendance récup' 1 j Lun 17/06

Deuil contemporain 1 j Lun 16/09

Mise en valeur des roses stabilisées 1 j Lun 7/10

Structures végétales gourmandes 2 j Mer 6 et Jeu 7/11

RESTAURATION
Les légumineuses, graines d’avenir 1 j Lun 1er /04 – CECOF à Ambérieu 

La cuisson à juste température 1 j Lun 29/04 – CECOF à Ambérieu

Desserts de restaurant « saveur & gourmande » 1 j Lun 28/10 – Ch. GOHIER à Lagnieu

BOULANGERIE PÂTISSERIE
Tendance entremets, tartes de saisons et gâteaux de voyage 1 j Lun 18/02 – CECOF à Ambérieu

Snacking nouvelles tendances 1 j Lun 20/05 – CECOF à Ambérieu

Bûches de Noël, collection 2019 1 j Lun 30/09 – Ch. GOHIER à Lagnieu

P.17 FORMATIONS RÉGLEMENTAIRES ALIMENTAIRES

Sécurité & hygiène alimentaire 2 j
Mer 6 et 13/02 Lun 1er et  8/04 Lun 2 et 9/09 Jeu 17 et 24/10

Lun 27, Mar 28/05 Lun 1er et 8/07 Lun 9 et Mar 10/12

Hygiène et plan de maîtrise sanitaire 1 j Jeu 7/03 Mer 11/09

Régl.et étiquetage des produits alimentaires 1 j Lun 11/02 Lun 23/09

P.20 INFORMATIQUE
Débuter en informatique 2 j Dates à définir selon demande

Optimiser son organisation avec OUTLOOK 2 j Ven 4 et 11/10

P WORD Initiation 3 j Lun 25/02, 4 et 11/03 Ven 25/10, 8 et 15/11

P EXCEL Initiation 3 j Lun 20, 27/05 et 3/06 Ven 29/11, 6 et 13/12

EXCEL bases de données & statistiques 2 j Jeu 26/09 et 3/10

WORD mailings, modèles et formulaires 1 j Dates à définir selon demande

Gérer ses photos numériques (logiciel gratuit) 2 j Lun 13 et 20/05

PUBLISHER (doc. Commerciaux) 2 j Lun 4 et 18/11

POWERPOINT (diaporama) 2 j Ven 20 et 27/09

P.22 INTERNET INFOGRAPHIE DAO
P Découvrir internet et les Applications Google 2 j Lun 4 et 11/02

P Sauvegarder et partager ses données 1 j Lun 4/03

P Créer son site internet de A à Z 6 j

Lun 7, 14, 21, 28/01, 4 et 11/02 Ven 20, 27/09, 4, 11, 18 et 25/10

Lun 18, 25/03, 1er, 8, 15/04 et 13/05 Mer 30/10, 6, 13, 20, 27/11 et 4/12

Mer 15, 22, 29/05, 5, 12 et 19/06

P Analyser et booster la visibilité de son site 2 j
Lun 4 et 11/03 Lun 17 et 24/06 Ven 8 et 15/11

Mer 26/06 et 3/07 Mer 11 et 18/12

Mettre à jour son site internet 1 j Ven 25/01 Lun 29/04 Lun 1er/07 Jeu 3/10

Découvrir les réseaux sociaux et créer sa page Facebook 1 j Jeu 7/02 Lun 20/05 Lundi 30/09 Mar 3/12

Créer sa boutique en ligne 5 j Lun 7, 14, 21, 28/10 et 4/11

PHOTOSHOP Initiation 5 j Dates à définir selon demande

Réaliser des plans 3D avec Sketchup 3 j Ven 8, 15 et 22/02 Jeu 7, 14 et 21/11

P.24 GESTION DU PERSONNEL
P Recruter et gérer son personnel 2 j Jeu 21 et 28/03

P Anticiper et gérer les conflits 2 j Jeu 4 et 11/04

P Conduire un entretien individuel 1 j Jeu 16/05

P Santé et sécurité dans l’entreprise 1 j Lun 25/03 Lun 17/06 Jeu 19/09 Jeu 28/11

P Les obligations de l’employeur 1 j Lun 1er/04 Lun 24/06 Jeu 26/09 Jeu 5/12

P.25 DÉVELOPPEMENT PERSONNEL
P Opt. son organisation pour gagner du temps 2 j Ven 20 et 27/09

P Gérer son stress 2 j Ven 8 et 15/11

P Valoriser son image 3 j Lun 16, 23 et 30/09

P Mieux se connaître  pour mieux communiquer 1 j Lun 21/10

1ER SEMESTRE 2E SEMESTRE

Choisissez un pack
et bénéficiez 

de tarifs avantageux !

TNS -50 %
Autres

publics - 20 %
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Développement commercial

PACK EFFICACITÉ COMMERCIALE
comprenant 4 stages

TNS : 122,50 €
Autres publics : 980 € 7 jours

RÉPONDRE À UN APPEL D’OFFRES : 
Réussir son dossier de candidature

• Trouver des annonces de marchés publics
• Maîtriser toutes les étapes pour bien répondre à un appel 

d’offres
• Savoir déposer un dossier de réponse électronique sur une 

plateforme dématérialisée
• Savoir structurer son mémoire technique

TNS* 70 € 
Autres publics : 350 € 2 jours

BOURG 1re session : les vendredis 8 et 15 février
BOURG 2e session : les lundis 7 et 14 octobre
BELLIGNAT : les lundis 27 mai et 3 juin 

VALORISER VOTRE VITRINE 
ET VOTRE POINT DE VENTE

• Créer une vitrine attractive
• Bien présenter ses produits pour les mettre en valeur 
• Créer une ambiance et un décor favorisant la vente

TNS* 70 € 
Autres publics : 350 € 2 jours

BOURG : Les lundis 23 et 30 septembre

DÉVELOPPER ET FIDÉLISER SA CLIENTÈLE

• Organiser le suivi clientèle et s’approprier des techniques de 
fidélisation

• Découvrir l’intérêt de l’utilisation d’un fichier « clients »
• Identifier et conquérir de nouveaux clients en communiquant 

efficacement 

TNS* 70 € 
Autres publics : 350 € 2 jours

BOURG : les lundis 18 et 25 mars
SAINT-VULBAS : les lundis 18 et 25 novembre

RÉALISER DES DOCUMENTS 
COMMERCIAUX« VENDEURS » (Flyers, 
affiches, courriers…)

• Choisir le type de document en fonction du public visé
• Savoir susciter un besoin chez le client potentiel
• Choisir des arguments pertinents pour bien vendre son 

produit 
• Soigner la présentation pour rendre le message attractif

TNS* 35 € 
Autres publics : 175 € 1 jour

BOURG : lundi 1er avril
SAINT-VULBAS : lundi 2 décembre

RÉUSSIR UNE NÉGOCIATION COMMERCIALE

• Savoir être persuasif et convaincant pour décrocher un 
rendez-vous

• Préparer et conduire l’entretien pour défendre votre offre 
commerciale.

• Négocier et répondre aux objections
• Acquérir la confiance et l’adhésion du client pour conclure une 

vente 

TNS* 70 € 
Autres publics : 350 € 2 jours

BOURG : les lundis 8 et 15 avril
SAINT-VULBAS : les lundis 9 et 16 décembre

DÉFINIR SA STRATÉGIE COMMERCIALE

EN OPTION → Bilan personnalisé avant la formation et  coaching 
personnalisé en entreprise sur plusieurs demi- journées / 400 €
 

• Réaliser l’état des lieux sur le plan commercial (concurrence, 
produits, clients…)

• Faire le point sur les forces et faiblesses de l’entreprise et 
mettre en place une politique commerciale adaptée

• Repartir avec un plan d’action opérationnel pour dynamiser 
votre entreprise 

TNS* 70 € 
Autres publics : 350 € 2 jours

BOURG : les lundis 4 et 11 mars
SAINT-VULBAS : les lundis 7 et 14 octobre
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Contrat Artisanat Auvergne-Rhône-Alpes

04 74 47 49 46
d.lemaire@cma-ain.fr

04 74 47 49 42
s.astier@cma-ain.fr

Bilan personnalisé + 2 jours de collectif + 2,5 jours de coaching personnalisé en entreprise 
par des professionnels.

ANGLAIS initiation ou perfectionnement

• Formation individuelle ou pour un groupe de stagiaires d'une 
même entreprise.

• La durée de la formation est définie en fonction des besoins de 
l'entreprise.

• La formation est répartie sur plusieurs séances de 2 à 4 heures, 
en journée ou soirée.

1 stagiaire : 55 €/Heure

Tarif groupe
2 à 5 stagiaires : 75 €/heure
6 stagiaires et + : 110 €/heure

10 à 40 heures 

Dates à définir : nous contacter

INNOVATION

Thématiques abordées en fonction des besoins : produits nouveaux 
(électronique, mécanique, plasturgie, agroalimentaire, …), 
modernisation de produits (fonctions nouvelles, design, performance, 
ergonomie, …), processus de production (création d’unité de production, 
robotique, CFAO…)

• Gestion de vos projets de développements techniques, 
technologiques et industriels

• Développement (ou modernisation) de produits
• Intégration de technologies de productions nouvelles (robots, 

électronique, CAO, …) 
• Prise en compte des enjeux d’un projet (technique, 

commercial, financier, humain, …) pour fiabiliser les études et 
maximiser les résultats en collaboration des acteurs publics 
ou privés du développement (centres techniques, banques, 
designer, Propriété Intellectuelle, Universités, …).

TNS* : 70 €
Autres publics : 350 €
Accompagnement gratuit

2 jours + bilan 
et coaching 
personnalisés

Formation collective : les mardis 26 mars et 2 avril

STRATÉGIE

Thématiques abordées en fonction des besoins : comptabilité, finances, 
marketing, commercial, RH, production…

• Mener une réflexion générale sur l’avenir de son entreprise
• Formaliser sa vision long terme.
• Structurer et mettre en œuvre un plan d’actions opérationnel, 

un projet de développement
• Mettre en place et maîtriser des outils d’analyse et de pilotage 

de son entreprise
• Mettre en place un mix marketing : prix, produit, 

communication, client optimal.

TNS* : 470 €
Autres publics : 750 €

2 jours + bilan 
et coaching 
personnalisés

Formation collective : les mardis 14 et 21 mai
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Comptabilité - Gestion

PACK GESTION D'ENTREPRISE
comprenant 2 stages

TNS : 52,50 €
Autres publics : 420 € 3 jours

Choisissez un pack
et bénéficiez 

de tarifs avantageux !

TNS -50 %
Autres

publics - 20 %

LES BASES DE LA COMPTABILITÉ

• Découvrir les principes de base de la comptabilité
• Acquérir une méthodologie comptable
• Appréhender le fonctionnement des comptes et leur 

répartition dans les documents comptables
• Réaliser les opérations journalières de la tenue comptable

TNS* 140 € 
Autres publics : 700 € 4 jours

BOURG : les jeudis 21, 28 mars, 4 et 11 avril

METTRE EN PLACE ET SUIVRE UN TABLEAU 
DE BORD FINANCIER

• Piloter et optimiser la gestion de son entreprise
• Améliorer sa rentabilité
• Anticiper ses besoins de trésorerie pour gagner plus

TNS* 35 € 
Autres publics : 175 € 1 jour

BOURG : lundi 17 juin

INVESTIR DANS L’IMMOBILIER

• Pourquoi investir dans l’immobilier
• Quand commencer à le faire
• Comment procéder en fonction de ses préoccupations
• Les structures juridiques et la fiscalité

TNS* 35 € 
Autres publics : 175 € 1 jour

BOURG : lundi 3 juin

COMPRENDRE LE BILAN ET 
LE COMPTE DE RÉSULTAT

• Analyser un bilan : Fonds de roulement, BFR, trésorerie, 
ratios…

• Analyser un compte de résultat : soldes intermédiaires de 
gestion, charges, ratios 

TNS* 70 € 
Autres publics : 350 € 2 jours

BOURG : les lundis 13 et 20 mai
BELLIGNAT : les mardis 8 et 15 octobre 

DÉTERMINER SES COÛTS DE REVIENT

• Calculer le seuil de rentabilité
• Calculer ses coûts de revient  

TNS* 35 € 
Autres publics : 175 € 1 jour

BOURG : lundi 27 mai
BELLIGNAT : mardi 29 octobre 
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 Pré-requis : Connaître l'environnement Windows, l'utilisation d'un 
ordinateur et les bases de la comptabilité

Bilan personnalisé + 2 jours de collectif + 2,5 jours 
de coaching personnalisé en entreprise par des 

professionnels.
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PACK CIEL / EBP
comprenant 2 stages

TNS : 87,50 €
Autres publics : 700 € 5 jours

GESTION

• Réaliser l’état des lieux en terme de gestion financière 
(Coût de revient, tableaux de bord, analyse de rentabilité et 
financière…)

• La gestion d’entreprise, les bonnes (et mauvaises pratiques),
• La rentabilité, le seuil de rentabilité et les coûts de revient,
• L’analyse du bilan et du compte de résultat, décryptage des 

résultats,
• L’optimisation de la trésorerie et les leviers possibles.

TNS* : 270 €
Autres publics : 550 €

2 jours + bilan 
et coaching 
personnalisés

Formation collective : les lundis 18 et 25 mars

TENIR SA COMPTABILITÉ SUR CIEL OU EBP

• Revoir les mécanismes et principes de la comptabilité
• Installer et paramétrer le logiciel
• Maîtriser les enregistrements comptables journaliers
• Lettrer les écritures comptables

TNS* 105 € 
Autres publics : 525 € 3 jours

CIEL
BOURG 1re session : les jeudis 6, 13 et 20 juin
BOURG 2e session : les lundis 4, 18 et 25 novembre

EBP
BOURG 1re session : les lundis 11, 18 et 25 mars
BOURG 2e session : les jeudis 3, 10 et 17 octobre

GESTION COMMERCIALE INFORMATISÉE 
SUR CIEL OU EBP

• Maîtriser l’élaboration de documents commerciaux (devis, 
bons de commande, factures)

• Savoir les transférer en comptabilité
• Éditer les différents documents
• Assurer le suivi des règlements

TNS* 70 € 
Autres publics : 350 € 2 jours

CIEL
BOURG 1re session : les jeudis 16 et 23 mai
BOURG 2e session : les lundis 7 et 14 octobre

EBP
BOURG 1re session : les lundis 4 et 11 février
BOURG 2e session : les jeudis 19 et 26 septembre

04 74 47 49 11
p.cuisant@cma-ain.fr

Contrat Artisanat
Auvergne-Rhône-Alpes
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Pensez à utiliser votre 
chèque-cadeau !
Voir conditions page 3

CHÉQUE CADEAU FORMATION

SPÉCIAL CRÉATEUR

CHAMBRE DE MÉTIERS ET DE L’ARTISANAT DE L’AIN

BP 123 VIRIAT - 102 BD EDOUARD HERRIOT

01004 BOURG-EN-BRESSE CEDEX

PACK CRÉATEUR D'ENTREPRISE
comprenant 4 stages

TNS : 87,50 €
Autres publics : 700 € 5 jours

Pack destiné aux créateurs ou repreneurs d'entreprise : à suivre dans 
les 18 mois suivant la date d'immmatriculation au RM.

RÉALISER DES DOCUMENTS 
COMMERCIAUX« VENDEURS » (Flyers, 
affiches, courriers…)

• Choisir le type de document en fonction du public visé
• Savoir susciter un besoin chez le client potentiel
• Choisir des arguments pertinents pour bien vendre son 

produit 
• Soigner la présentation pour rendre le message attractif

TNS* 35 € 
Autres publics : 175 € 1 jour

BOURG : lundi 1er avril
SAINT-VULBAS : lundi 2 décembre

DÉFINIR SA STRATÉGIE COMMERCIALE

EN OPTION → Bilan personnalisé avant la formation et  coaching 
personnalisé en entreprise sur plusieurs demi- journées / 400 €
 

• Réaliser l’état des lieux sur le plan commercial (concurrence, 
produits, clients…)

• Faire le point sur les forces et faiblesses de l’entreprise et 
mettre en place une politique commerciale adaptée

• Repartir avec un plan d’action opérationnel pour dynamiser 
votre entreprise 

TNS* 70 € 
Autres publics : 350 € 2 jours

BOURG : les lundis 4 et 11 mars
SAINT-VULBAS : les lundis 7 et 14 octobre

DÉTERMINER SES COÛTS DE REVIENT

• Calculer le seuil de rentabilité
• Calculer ses coûts de revient  

TNS* 35 € 
Autres publics : 175 € 1 jour

BOURG : lundi 27 mai
BELLIGNAT : mardi 29 octobre 

DÉCOUVRIR LES RÉSEAUX SOCIAUX ET 
CRÉER SA PAGE FACEBOOK

• Comprendre les réseaux sociaux : tour d’horizon et utilisation 
professionnelle

• Exploiter Facebook pour un usage professionnel et marketing 
• Créer un compte et paramétrer sa page Facebook
• Découvrir d’autres réseaux et leur utilisation (Twitter, G+)

TNS* 35 € 
Autres publics : 175 € 1 jour

BOURG 1re session : jeudi 7 février 
BOURG 2e session : lundi 30 septembre
BELLIGNAT : lundi 20 mai
SAINT-VULBAS : mardi 3 décembre 
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For
ma
tions

techniques

Formation par des pros, pour des pros

Pour découvrir l’offre de formations techniques des autres secteurs d'activité, 
nous vous invitons à contacter directement vos organisations professionnelles.

Pour le bâtiment

Les formations techniques proposées 
par la Chambre de Métiers et de l’Artisanat de l’Ain

sont mises en place en partenariat 
avec les représentants des professions concernées.

→

104 boulevard Edouard Herriot – 
01440 VIRIAT
Tél. 04 74 23 19 50
capeb01@capeb-ain.fr

→

33, rue Bourgmayer –
01000 BOURG EN BRESSE
Tél. 04 74 22 29 33
btp.ain@orange.fr
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Coiffure

BE A GENTLEMAN
• Maîtriser les nouvelles tendances de fondu américain, tailles 

de barbes et rasage
Animée par Laurent Bonneau, Champion d'Europe 1989 

(individuel et par équipe) et 2 fois médaille de bronze aux 
Championnats du Monde.

1re session : lundi 21 janvier
2e session : lundi 23 septembre

COLORATION EXPERT
• Les secrets de la coloration et de la décoloration
• Les bases de la colorimétrie et les fond de décoloration
• Les effets lumière et la pastellisation
• Travailler le balayage en développant sa créativité et maîtriser 

les reflets obtenus par l’éclaircissement
Animée par Hélène Convert, Expert Maître Coloriste en 2018 

(seulement 4 diplômés en France)

Lundi 4 & mardi 5 février

BAR À TRESSES
• Maîtriser les nouvelles techniques de tressage, de torsade afin 

de réaliser des coiffures tendances
• Appréhender et maîtriser les différentes techniques de 

tresses (épi, relief, 3, 4,5 brins, ronde) afin de personnaliser 
vos coiffures 

• Se différencier de la concurrence en proposant des nouveaux 
visuels

Animée par Maud Bonnard, titulaire du Brevet de Maîtrise, 
formatrice en Brevet de Maîtrise et professionnelle spécialiste 
du chignon et des tresses & nattes.

Lundi 11 mars

WEDDING DAY
• Valoriser votre prestation Mariage en proposant des coiffures 

personnalisées
• Trouver LA coiffure qui sublimera votre cliente : Chignon 

bohème, rock, romantique…laissez-vous guider afin d’être 
riche en propositions 

• Surpasser sa créativité et savoir choisir et utiliser le matériel le 
mieux adapté

Animée par Maud Bonnard, titulaire du Brevet de Maîtrise, 
formatrice en Brevet de Maîtrise et professionnelle spécialiste 
du chignon et des tresses & nattes.

Lundi 8 avril

WORK IN PROGRESS
• Développer votre créativité et technicité en maîtrisant le 

travail de la matière et la préparation des cheveux avec 
différents styles de coiffage wavy, crans, beach waves.

• Puis de cette base créer des attaches rapides pour vos clientes 
comme vu sur les tutoriels Youtube, et ainsi développer le 
chiffre d’affaire

Animée par David Baehr, triple Champion de France et vice-
champion d’Europe de coiffure puis entraîneur de l’équipe de 
France de coiffure (médaille d’or dans toutes les catégories en 
2012 et 2014).

Lundi 27 mai

COUPE : TRAVAIL DE LA MATIÈRE
• Plusieurs méthodes pour enlever de l’épaisseur en respectant 

le cheveu afin d’obtenir une facilité de coiffage
• Différentes techniques : back cutting, piquetage, effilage...
Animée par Hélène Convert, Expert Maître Coloriste en 2018 

(seulement 4 diplômés en France)

Lundi 4 mars

Matière première et repas inclus dans le prix

– TNS 70 € / jour

– Autres publics 210 € / jour (avant prise en charge OPCA)
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MODELAGE ESTHÉTIQUE AMINCISSANT 
• Le modelage amincissant est un modelage complet du corps, 

tout en étant relaxant il associe différentes techniques : 
effleurages, pétrissages, palper rouler, pincements, pressions 
favorisant l’élimination des toxines et l’amincissement du 
corps  sur certaines zones ciblées : hanches, cuisses, fesses et 
bras. Durée 30 à 45 mn

Animée par Sylvie Guerin, formatrice et directrice du centre de 
formation esthétique privé 2S

Mardi 26 février

MODELAGE ESTHÉTIQUE HAWAÏEN 
(lomi-lomi) 

• Pratique traditionnelle hawaïenne, originaire des îles 
Polynésiennes, ce modelage se compose de techniques 
d’effleurages profonds réalisés aux avants bras permettant de 
relancer la circulation énergétique, de retrouver équilibre et 
bien être. Durée 60 mn

Animée par Nelly Braun, formatrice esthétique, anciennement 
formatrice Décléor/Carita et praticienne au Spa Mosaïc chez 
Georges Blanc

Lundi 20 mai

MODELAGE ESTHÉTIQUE AUX PIERRES 
CHAUDES

• Pratique traditionnelle asiatique, ce massage consiste à 
chauffer des pierres dans un bain d’eau chaude à température 
constante et de les positionner sur le corps en alternant des 
manœuvres manuelles et des manœuvres avec les pierres. 
Durée 60 à 90 mn

Animée par Nelly Braun, formatrice esthétique, anciennement 
formatrice Décléor/Carita et praticienne au Spa Mosaïc chez 
Georges Blanc

Lundi 30 septembre

AUTOUR DU REGARD
• Techniques de coloration et de recourbement des cils 

(Permanente et rehaussement).
Animée par Sylvie Guerin, formatrice et directrice du centre de 

formation esthétique privé 2S

Lundi 21 octobre

MAQUILLAGE DE MARIÉE
• Préparer le plus beau jour de sa vie, créer une harmonie avec 

la coiffure et la robe 
Animée par Sylvie Guerin, formatrice et directrice du centre de 

formation esthétique privé 2S

Lundi 15 avril

VERNIS SEMI-PERMANENT 
• Technique qui se situe entre la pose de gel et la pose de 

vernis.
• Vernis gel dont la tenue varie entre 3 et 4 semaines.
Animée par Sylvie Guerin, formatrice et directrice du centre de 

formation esthétique privé 2S

Lundi 24 juin

Esthétique

Matière première et repas inclus dans le prix

– TNS 60 € / jour

– Autres publics 200 € / jour (avant prise en charge OPCA)
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Toilettage canin & félin

TOILETTAGE DU COCKER ANGLAIS ET 
AMÉRICAIN

• Venez découvrir tous les secrets d'un pro pour sublimer les 
cockers de vos clients qu'ils soient anglais ou américains.

Animée par Hugues Schuh, handleur de renommée mondiale 
et spécialiste du cocker, toiletteur suisse

Lundi 18 février à l’Arche de Noé

ÉPILATION SUR TERRIERS TOUTES RACES

• Vous pourrez bénéficier de tous les conseils d'une pro pour 
réussir l'épilation des terriers à la perfection et dans le respect 
du standard

Animée par Magali Delaye, éleveuse et toiletteuse de renom 
dans le milieu des terriers

Lundi 23 septembre à l’Arche de Noé

APPROCHE ET TOILETTAGE DU CHAT 
PERSAN

• Cette formation vous permettra d'apprendre le toilettage de 
cette race à poil long ainsi que l'approche du chat en toilettage

Animée par Julia Monod, éleveuse de chats depuis de 
nombreuses années

Lundi 1er avril à l’Arche de Noé

LE BICHON FRISÉ EN COUPE À L’ANGLAISE

• Venez vous perfectionner sur la toilette du bichon frisé à 
l'anglaise

• Découvrez des astuces pour parfaire vos lignes
Animée par Ève Raison, toiletteuse renommée, championne 

mondiale et juge de compétition.

Lundi 18 novembre à l’Arche de Noé

Matière première et repas inclus dans le prix

– TNS 50 € / jour

– Autres publics 190 € / jour (avant prise en charge OPCA)
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FEMMES FLEURS ET GRAND DÉCOR 
à l’occasion de l’élection de la reine de l’oiseau 2019

• La reine de l’oiseau de Saint-Genis-Pouilly sera élue lors d’une 
soirée de gala le samedi 9 mars, venez confectionner les robes 
que les candidates porteront lors d’un des passages du défilé, 
et créer un décor de scène grandiose

Animée par Sébastien Ravot, vainqueur de la coupe espoir 
Interflora, membre du Collège d'Art Floral, titulaire du Brevet 
de Maîtrise et formateur

SAINT-GENIS-POUILLY : jeudi 7 & vendredi 8 mars

BOUQUETS DE MARIÉES TENDANCES ET 
COMMERCIAUX

• Le bouquet de mariée est la pièce maîtresse de chaque 
mariage.

• Démarquez-vous en proposant aux futurs mariés des 
bouquets tendances et commerciaux.

• Découvrez de nouvelles techniques qui vous aideront à 
optimiser votre temps de réalisation.

Animée par Jean Christophe Chambaz, titulaire du Brevet de 
Maîtrise et lauréat de nombreux concours

Lundi 6 mai

STRUCTURES VÉGÉTALES GOURMANDES

• Quand fleurs, fruits et légumes s'associent pour donner des 
créations végétales originales, colorées et gourmandes...

• Cette formation Grands décors vous fera découvrir 
l'élaboration de structures végétales : de leur fabrication 
jusqu'à leur fleurissement et leur mise en scène.

• Un travail de couleurs et de textures gourmandes pour donner 
plein de vie à ce grand décor atypique

Animée par Mickaël Rault, Meilleur Ouvrier de France 2018, 
champion du monde des fleuristes 2015, champion de France 
des fleuristes 2010 et démonstrateur créateur floral

Mercredi 6 & jeudi 7 novembre

DEUIL CONTEMPORAIN

• L’art floral est en constante évolution, les compositions  
funéraires aussi. Venez découvrir de nouvelles approches 
et techniques florales pour apporter de la modernité à vos 
compositions.

Animée par Gaultier Buey, Fleuriste décorateur

Lundi 16 septembre

MISE EN VALEUR DES ROSES STABILISÉES

• Les roses stabilisées sont très tendances. Découvrez 
différentes techniques pour les mettre en valeur, afin de 
réaliser une importante plus-value.

Animée par Sébastien Ravot, vainqueur de la coupe espoir 
Interflora, membre du Collège d'Art Floral, titulaire du Brevet 
de Maîtrise et formateur

Lundi 7 octobre

TENDANCES RÉCUP'

• La récup est dans l’air du temps. Venez découvrir comment 
transformer ces objets du quotidien pour réaliser des 
compositions florales esthétiques, originales et à moindre coût

Animée par Gaultier Buey, Fleuriste décorateur

Lundi 17 juin

Fleuristerie

Matière première et repas inclus dans le prix

– TNS 110 € / jour

– Autres publics 250 € / jour (avant prise en charge OPCA)
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Restauration /Boulangerie Pâtisserie

LES LÉGUMINEUSES, GRAINES D’AVENIR
• Partagés dans les cuisines du monde, encourageant un 

système durable et bénéfique pour la santé, les légumes 
secs s’inscrivent dans nos assiettes, de l’entrée au dessert, 
sous des formes colorées et gourmandes. Ils sont plébiscités 
à ce jour (année internationale des légumineuses en 2016, 
place importante dans le « régime méditerranéen, cuisines 
traditionnelles des régions…)

Animée par Bruno Couderc, cuisiner formateur, issu de la 
restauration traditionnelle et collective et co-auteur du livre 
"Savez-vous goûter les légumes secs".

AMBÉRIEU-EN-BUGEY : lundi 1er avril au CECOF

DESSERTS DE RESTAURANT "SAVEUR ET 
GOURMANDE"

• Didier Piquet vous fera partager son savoir-faire issu de la 
restauration. Efficacité, simplicité et rapidité sont les maîtres 
mots de ce stage. Didier vous dévoilera les techniques et 
astuces pour réussir toutes vos mises en place afin de parfaire 
vos réalisations. Toute une palette de recettes et de saveurs 
qui saura sans aucun doute émerveiller vos clients

Animée par Didier Piquet pâtisserie Effervescence, 3e au 
championnat de France du dessert

LAGNIEU : lundi 28 octobre à la chocolaterie Gohier

TENDANCE ENTREMETS, TARTES DE SAISON 
ET GÂTEAUX DE VOYAGE "POUR PÂTISSIER 
BOULANGER"

• La diversification de la production devient essentielle pour 
répondre aux attentes des clients. Se démarquer, c’est se 
donner les moyens de séduire au quotidien et d’attirer 
de nouveaux clients. Nous aborderons des techniques 
permettant de proposer des tartes fraîches toute la journée. 
Une approche dynamique de la fabrication des entremets et 
gâteaux de voyage. 

Animée par Didier Piquet pâtisserie Effervescence, 3e au 
championnat de France du dessert

AMBÉRIEU-EN-BUGEY : lundi 18 février au CECOF

LA CUISSON À JUSTE TEMPÉRATURE

• Aujourd’hui les matières premières ont changé. Il nous faut 
les travailler différemment et principalement en terme de 
cuisson. La structuration, la mise en œuvre des cuissons à la 
juste température permettent d’obtenir de bons rendement, 
des produits de qualité et une gestion de l’envoie simplifiée

Animée par Vincent Perré, conseiller culinaire.

AMBÉRIEU-EN-BUGEY : lundi 29 avril au CECOF

SNACKING NOUVELLES TENDANCES

• Diversifier et développer sa gamme de produits Petite 
restauration sur place ou à emporter : Nouvelles tendances, 
équilibre nutritionnel, produits locaux… 

Animée par Thierry Fegar, formateur à la Cité du Goût et des 
Saveurs

AMBÉRIEU-EN-BUGEY : lundi 20 mai au CECOF

BÛCHES DE NOËL COLLECTION 2019

• Gamme gourmande : Nous vous proposons 4 bûches 
innovantes pour vous démarquer auprès de votre clientèle. 
Elles ont été pensées pour des structures plus importantes 
tout en restant rationnelles et adaptées aux entreprises. 

Animée par André Damien, Formateur à l’Institut National de 
la Boulangerie et de la Pâtisserie (INBP)

LAGNIEU : lundi 30 septembre à la chocolaterie Gohier

Matière première et repas inclus dans le prix

– 350 € / jour

Prise en charge FAFCEA ou OPCA possible
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04 74 47 49 41
c.hemery@cma-ain.fr

SÉCURITÉ ET HYGIÈNE ALIMENTAIRE

Pré-requis : Spéciales entreprises des métiers de bouche et de la 
restauration commerciale

• Connaître l’essentiel de la réglementation relative à la 
restauration commerciale et aux métiers de bouche

• Savoir repérer et analyser les dangers liés à une insuffisance 
d’hygiène

• Savoir définir les moyens de prévention et utiliser le guide de 
bonnes pratiques de votre secteur d’activité

• Formaliser les éléments clés de votre Plan de Maîtrise sanitaire
• Répondre aux obligations du règlement CE 852/2004 et/ou du 

décret du 24/06/11 relatif à l’obligation de formation

– TNS 420 € (avant prise en charge 
FACEA)

– Autres publics 350 € (avant prise en 
charge OPCA ou Pôle emploi selon statut)

 Possibilité d’un prédiagnostic 
alimentaire en entreprise : coût 100 €

2 jours

BOURG
Session 1 : les mercredis 6 et 13 février
Session 2 : les lundis 1er et 8 avril
Session 3 : le lundi 27 et mardi 28 mai
Session 4 : les lundis 1er et 8 juillet
Session 5 : les lundis 2 et 9 septembre
Session 6 : les jeudis 17 et 24 octobre
Session 7 : le lundi 9 et mardi 10 décembre

HYGIÈNE ET PLAN DE MAÎTRISE SANITAIRE

 Pré-requis : Formation réservée aux entreprises de métiers de bouche 
et de la restauration commerciale ayant suivi une formation de base 
en sécurité et hygiène alimentaire

• Mettre à niveau ses connaissances sur les dangers et risques 
alimentaires

• Identifier l’importance de la mise en place d’un plan de 
maîtrise sanitaire et formaliser les éléments clés

• Savoir tracer les denrées et gérer les non-conformités
• Répondre à l’obligation de se former à l’hygiène (règlement CE 

852/2004)

– TNS 210 € (avant prise en charge 
FACEA)

– Autres publics 175 € (avant prise en 
charge OPCA ou Pôle emploi selon statut)

1 jour

BOURG session 1 : jeudi 7 mars
BOURG session 2 : mercredi 11 septembre

RÉGLEMENTATION ET ÉTIQUETAGE DES 
PRODUITS ALIMENTAIRES

 Pré-requis : Spéciales entreprises alimentaires

• Connaître et comprendre la réglementation relative à 
l’étiquetage des denrées alimentaires

• Améliorer l’information du consommateur
• Évaluer le risque en matière d’allergènes
• Comprendre la déclaration nutritionnelle

– TNS 210 € (avant prise en charge 
FACEA)

– Autres publics 175 € (avant prise en 
charge OPCA ou Pôle emploi selon statut)

1 jour

BOURG session 1 : lundi 11 février
BOURG session 2 : lundi 23 septembre

Formations réglementaires
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PUBLIC
 Chefs d’entreprise artisanale, salariés
→ Pré-requis : être titulaire d’un niveau bac

OBJECTIFS
 Cette formation atypique conjugue l’apport 

de connaissances propre à toute formation et 
le pilotage d’un projet adaptable à plusieurs 
situations, véritable fil rouge tout au long de 
la formation.

 Il s’agit d’un véritable accompagnement avec 
un tuteur qui est à vos côtés pour booster 
l’avancement du projet et guider le pilote que 
vous serez !

T.E.P.E ACCOMPAGNEMENT UTILE 
POUR PILOTER VOTRE PROJET !

 TITRE ENTREPRENEUR DE LA PETITE ENTREPRISE (BAC + 2)

04 74 47 49 09
d.vavrille@cma-ain.fr

GESTION

44 jours de formations dont 17 jours en présentiel à la CMA 
et 27 jours en entreprise : travail personnel d’application encadré

pour le pilotage de votre projet avec des outils spécifiques.

COMMUNICATION

DROIT

COMMERCIAL

MANAGEMENT GESTION DE PROJET

P.C.I.E. PASSEPORT DE COMPÉTENCES 
INFORMATIQUE EUROPÉEN

 3 BONNES RAISONS POUR VALIDER LE PCIE
• Faire le point sur vos connaissances et tester votre niveau en informatique
• Confirmer votre expérience par une certification reconnue
• Apporter la preuve de vos compétences sur un CV

 COMMENT ÇA SE PASSE ?
• La Chambre de Métiers et de l’Artisanat de l’Ain, centre habilité PCIE, vous attribue une carte d’aptitudes PCIE. Cette carte 

enregistre vos succès dans les différents modules choisis.
• Vous pouvez vous certifier sur un seul module (minimum 75 % de bonnes réponses) et un certificat PCIE vous sera remis. Vous 

pouvez aussi compléter votre certificat avec de nouveaux modules. Ces nouveaux modules réussis viendront s’inscrire sur votre 
certificat.

Votre Chambre de Métiers et de l’Artisanat vous conseillera à tout moment et pourra aussi 
réaliser un plan de formation adapté à vos objectifs à partir de votre niveau actuel.

Formations qualifiantes   &   certifiantes

 Plus d'information sur :  www.pcie.tm.fr
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PUBLIC
 Cette formation s’adresse à toute personne chargé(e) de la 

gestion administrative, comptable et commerciale (dirigeant(e), 
conjoint(e) ou salarié(e)s) / autres publics : nous contacter.

OBJECTIFS
 Renforcer et faire reconnaître ses compétences ;
 Permettre de développer son efficacité et d’acquérir de nouveaux 

savoir-faire au service de l’entreprise ;
 Obtenir une qualification reconnue et spécifique au secteur de 

l’Artisanat.

A.D.E.A.

B.M.

PARCOURS MODULABLE 
ADAPTÉ À VOTRE RYTHME

DIPLÔME DE L’ARTISANAT 
PAR EXCELLENCE

 ASSISTANT(E) DE DIRIGEANT D’ENTREPRISE ARTISANALE NIVEAU IV (BAC)

 BREVET DE MAÎTRISE NIVEAU III (BAC +2)

PUBLIC
 Chefs d’entreprise, salariés, demandeurs d’emploi
Pré-requis : être titulaire d’un diplôme niveau IV (BP, BAC PRO, BTM etc.) ou d’un CAP avec expérience.

OBJECTIFS
 Acquérir la maîtrise du métier et viser l’excellence pour devenir un chef d’entreprise ;
 Développer ses compétences managériales pour gérer et diriger une entreprise ;
 Acquérir l’aptitude à former.

au
     CPF

Compte personnel de Formation

 

Formation éligible
 

Formations éligibles

04 74 47 49 11
p.cuisant@cma-ain.fr

COMMUNICATION ET RELATIONS HUMAINES
70 HEURES

4 MODULES DE FORMATION

GESTION DE L’ENTREPRISE ARTISANALE
210 HEURES

SECRÉTARIAT BUREAUTIQUE
112 HEURES

STRATÉGIE ET TECHNIQUES COMMERCIALES
98 HEURES

ENTREPRENEURIAT
49 HEURES

3 MODULES COMPLÉMENTAIRES BM

MODULE PROFESSIONNEL
à partir de 120 heures (durée variable 
en fonction des métiers)

ANGLAIS
42 HEURES

B.M.NIVEAU IIIBAC+2

7 MODULES DE  FORMATION
2 niveaux de formation

COMMERCIAL
56 HEURES

4 MODULES COMMUNS 2EA/BM

GESTION ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE
84 HEURES

GESTION DES RESSOURCES HUMAINES
42 HEURES

FORMATION ET ACCOMPAGNEMENT DU 
JEUNE
56 HEURES

2.E.A.NIVEAU IV
BAC

Fo
rm

ati
on

s q
ua

lifi
an

te
s

Formations qualifiantes   &   certifiantes
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Informatique

Validez vos 
compétences en 

bureautique avec la 
certification PCIE

 www.pcie.tm.fr

au
     CPF

Compte personnel de Formation

 

Formation éligible
 

Formations éligibles

PACK BUREAUTIQUE INITIATION
comprenant 2 stages

TNS : 105€
Autres publics : 840 € 6 jours

DÉBUTER EN INFORMATIQUE 
Découvrir l’environnement Windows

• Prendre en main l’ordinateur
• Personnaliser son poste de travail
• Organiser ses dossiers pour retrouver facilement ses 

documents
• Savoir utiliser une clé USB
• Tour d’horizon des logiciels de bureautique : Word, Excel…

TNS* 70 € 
Autres publics : 350 € 2 jours

Dates à définir : nous contacter

OPTIMISER SON ORGANISATION AVEC 
OUTLOOK Messagerie et agenda professionnel

Pré-requis : Connaître l'environnement Windows et 
l'utilisation d'un ordinateur

• Communiquer efficacement avec une messagerie 
professionnelle

• Créer des répertoires pour classer et retrouver facilement ses 
mails

• Gérer ses listes de contacts (partenaires, clients, 
fournisseurs…)

• Planifier ses rendez-vous avec l’agenda électronique 
• Organiser ses tâches et se créer des alertes pour une meilleure 

efficacité

TNS* 70 € 
Autres publics : 350 € 2 jours

BOURG : les vendredis 4 et 11 octobre 

WORD 
INITIATION

• Découvrir les fonctionnalités de WORD
• Concevoir, modifier, enregistrer des documents simples 

(courriers, notes…)
• Insérer des objets, des images, des tableaux, logos…
• Optimiser la présentation d’un document (mise en forme, mise 

en page)

TNS* 105 € 
Autres publics : 525 € 3 jours

BOURG 1ère session : les lundis 25 février, 4 et 11 mars
BOURG 2e session : les vendredis 25 octobre, 8 et 15 novembre

EXCEL 
INITIATION

• Découvrir les fonctionnalités d’Excel
• Créer, modifier, enregistrer des tableaux simples
• Utiliser les fonctions automatiques de calcul (somme, 

moyenne…)
• Optimiser la présentation d’un document (mise en forme, mise 

en page

TNS* 105 € 
Autres publics : 525 € 3 jours

BOURG 1ère session : les lundis 20, 27 mai et 3 juin
BOURG 2e session : les vendredis 29 novembre, 6 et 13 décembre

Pré-requis : Connaître l'environnement Windows et l'utilisation 
d'un ordinateur
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GÉRER SES PHOTOS NUMÉRIQUES AVEC UN 
LOGICIEL GRATUIT
Pré-requis : Connaître l'environnement Windows et 

l'utilisation d'un ordinateur

• Transférer ses photos sur ordinateur  et organiser le 
classement et l’archivage 

• Retoucher, améliorer, recadrer les photos 
• Découvrir les différents moyens pour développer, imprimer ses 

photos
• S’approprier les outils  d’internet pour créer des albums, livres 

et posters en ligne

TNS* 70 € 
Autres publics : 350 € 2 jours

BOURG : les lundis 13 et 20 mai 

CRÉER DES DOCUMENTS COMMERCIAUX 
AVEC PUBLISHER
Pré-requis : Connaître l'environnement Windows et 

l'utilisation d'un ordinateur

• Créer une composition : plaquette, affiche, carte de visite
• Travailler la présentation : texte, insertion de photos, d’images
• Définir une charte graphique : style, logo, jeux de couleurs
• Utiliser des modèles prédéfinis ou créer des modèles 

personnalisés

TNS* 70 € 
Autres publics : 350 € 2 jours

BOURG : les lundis 4 et 18 novembre

RÉALISER UN DIAPORAMA AVEC 
POWERPOINT
Pré-requis : Connaître l'environnement Windows et 

l'utilisation d'un ordinateur

• Se familiariser avec les fonctionnalités de Powerpoint
• Composer une diapositive : texte, photos, tableaux, images
• Structurer et visualiser un diaporama 
• Utiliser Powerpoint pour communiquer : foires et salons, 

démarche clientèle, accueil…

TNS* 70 € 
Autres publics : 350 € 2 jours

BOURG : les vendredis 20 et 27 septembre 

EXCEL – BASES DE DONNÉES ET 
STATISTIQUES 
Pré-requis : Connaître les fonctionnalités de base d'Excel

• Maîtriser les fonctions avancées pour optimiser vos bases de 
données

• Réaliser des statistiques avec les tableaux croisés dynamiques
• Automatiser des tâches répétitives

TNS* 70 € 
Autres publics : 350 € 2 jours

BOURG : les jeudis 26 septembre et 3 octobre

WORD – MAILINGS, MODÈLES ET 
FORMULAIRES
Pré-requis : Connaître les fonctionnalités de base de Word

• Préparer les éléments du publipostage (base de données, 
courrier type, champs de fusion)

• Réaliser le publipostage (tri des destinataires, filtres, 
conditions, fusion, impression)

• Créer des étiquettes et enveloppes pour publipostage
• Créer et utiliser des modèles de documents répétitifs pour 

gagner du temps
• Créer des formulaires à compléter avec des listes déroulantes, 

des cases à cocher,… 

TNS* 35 € 
Autres publics : 175 € 1 jour

Dates à définir : nous contacter
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Internet, infographie, DAO

PACK SITE INTERNET
comprenant 2 stages

TNS : 140€
Autres publics : 1120 € 8 jours

CRÉER SON SITE INTERNET DE A à Z 

• Définir sa stratégie de communication pour la réalisation d’un 
cahier des charges personnalisé

• Préparer des images pour le site (initiation à GIMP, logiciel 
gratuit pour les retouches et effets)

• Créer son site avec un logiciel évolutif gratuit (lecture du site 
adaptable à tous les écrans.)

• Promouvoir son site : référencement naturel, annuaires…

TNS* 210 € 
Autres publics : 1 050 € 6 jours

BOURG 1re session : les lundis 7, 14, 21, 28 janvier, 4 et 11 février
BOURG 2e session : les mercredis 15, 22, 29 mai, 5, 12 et 19 juin
BOURG 3e session : les vendredis 20, 27 sept. 4, 11, 18 et 25 octobre
BELLIGNAT : les mercredis 30 octobre, 6, 13, 20, 27 novembre 

et 4 décembre
SAINT-VULBAS : les lundis 18, 25 mars, 1er, 8, 15 avril et 13 mai

ANALYSER ET BOOSTER LA VISIBILITÉ DE 
SON SITE

• Analyser le trafic de son site internet avec Google Analytic
• Réaliser des campagnes publicitaires avec Google Adwords
• Personnaliser Google My business pour optimiser son 

utilisation
• Booster sa visibilité avec les réseaux sociaux en lien avec le site 

créé

TNS* 70 € 
Autres publics : 350 € 2 jours

BOURG 1re session : les lundis 4 et 11 mars
BOURG 2e session : les mercredis 26 juin et 3 juillet
BOURG 3e session : les vendredis 8 et 15 novembre
BELLIGNAT : les mercredis 11 et 18 décembre
SAINT-VULBAS : les lundis 17 et 24 juin 

METTRE À JOUR SON SITE INTERNET

Pré-requis : Cette formation est réservée aux personnes ayant 
suivi la formation site internet de 6 jours à la CMA01 ou 
ayant un site Internet Wordpress.

• Améliorer son site pour le faire vivre
• Faire évoluer son site en fonction de ses attentes
• Revoir le référencement

TNS* 35 € 
Autres publics : 175 € 1 jour

BOURG 1re session : vendredi 25 janvier
BOURG 2e session : lundi 29 avril
BOURG 3e session : jeudi 3 octobre
SAINT-VULBAS : lundi 1er juillet 

DÉCOUVRIR LES RÉSEAUX SOCIAUX ET 
CRÉER SA PAGE FACEBOOK

• Comprendre les réseaux sociaux : tour d’horizon et utilisation 
professionnelle

• Exploiter Facebook pour un usage professionnel et marketing 
• Créer un compte et paramétrer sa page Facebook
• Découvrir d’autres réseaux et leur utilisation (Twitter, G+)

TNS* 35 € 
Autres publics : 175 € 1 jour

BOURG 1re session : jeudi 7 février 
BOURG 2e session : lundi 30 septembre
BELLIGNAT : lundi 20 mai
SAINT-VULBAS : mardi 3 décembre 

CRÉER SA BOUTIQUE EN LIGNE

• Qu’est-ce que le e-commerce ?
• S’initier à la retouche photos 
• Structurer et présenter son catalogue de produits en ligne
• Les modalités de paiement et de livraison
• La gestion quotidienne de la boutique en ligne : clients, 

commandes, règlements, livraisons
• Le référencement

TNS* 175 € 
Autres publics : 875 € 5 jours

BOURG : les lundis 7, 14, 21, 28 octobre et 4 novembre

Les +
Chaque participant crée son site personnalisé pendant la formation

Pré-requis : Maîtriser l'environnement Windows, le traitement 
de texte et l'utilisation d'internet
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PACK UTILISATION D'INTERNET
comprenant 2 stages

TNS : 52,50€
Autres publics : 420 € 3 jours

RÉALISER DES PLANS 3D AVEC SKETCHUP 
(version gratuite) 
→ aménagements intérieurs, extérieurs

• Télécharger le logiciel via internet et se familiariser  avec les 
fonctionnalités

• Importer des objets (mobilier, fenêtre, portes…)
• Réaliser différentes présentations en 3D (aménagements  

intérieurs ou extérieurs,  intégration de mobiliers…)

TNS* 105 € 
Autres publics : 525 € 3 jours

BOURG 1re session : les vendredis 8,15 et 22 février
BOURG 2e session : les jeudis 7, 14 et 21 novembre

INITIATION À PHOTOSHOP

• Retoucher des images et photos (recadrage, contrastes, 
luminosité, effets…)

• Créer des chartes graphiques
• Réaliser des documents personnalisés : cartes de visite, flyers…

TNS* 175 € 
Autres publics : 875 € 5 jours

Dates à définir : nous contacter

SAUVEGARDER ET PARTAGER SES DONNÉES           
→Qu’est-ce que le Cloud ?

• Connaître et se protéger des risques liés à une connexion 
internet

• Sauvegarder ses données pour les récupérer en cas de 
problème  informatique

• Découvrir le Cloud pour stocker et partager ses données en 
ligne en toute sécurité

TNS* 35 € 
Autres publics : 175 € 1 jour

BOURG : lundi 4 mars

DÉCOUVRIR INTERNET ET LES APPLICATIONS 
GOOGLE (MESSAGERIE, AGENDA…) 

• Découvrir les fonctionnalités d’internet et personnaliser sa 
page d’accueil

• Utiliser les moteurs de recherche pour trouver un site ou une 
information rapidement

• Gmail : envoyer et recevoir des messages, gérer les pièces 
jointes, gérer ses contacts 

• Google Agenda : planifier ses rendez-vous, ses tâches, 
personnaliser son agenda, intégrer des rappels automatiques 
et partager son calendrier en interne ou en externe

TNS* 70 € 
Autres publics : 350 € 2 jours

BOURG : les lundis 4 et 11 février

Pré-requis pour toutes les formations de cette thématique : 
Connaître l'environnement Windows et l'utilisation d'un 
ordinateur
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PACK RH MANAGEMENT
comprenant 3 stages

TNS : 87,50 €
Autres publics : 700 € 5 joursRECRUTER ET GÉRER SON PERSONNEL 

• La gestion des ressources humaines
• Les rôles et missions du Manager
• La motivation au travail (Les leviers, le rôle du responsable…)
• La méthode de recrutement (l’analyse du poste, le profil du 

candidat, l’entretien, la sélection, l’intégration).

TNS* 70 € 
Autres publics : 350 € 2 jours

BOURG : les jeudis 21 et 28 mars

ANTICIPER ET GÉRER LES CONFLITS

• Les outils pour bien communiquer
• Les différents types de conflits
• Les techniques de gestion du conflit

TNS* 70 € 
Autres publics : 350 € 2 jours

BOURG : les jeudis 4 et 11 avril

CONDUIRE UN ENTRETIEN INDIVIDUEL

• L’obligation de conduire un entretien professionnel
• Préparer, mener et utiliser l’entretien individuel
• Reconnaître les spécificités des différents entretiens 
• Faire de l’entretien annuel une expérience positive

TNS* 35 € 
Autres publics : 175 € 1 jour

BOURG : jeudi 16 mai

Gestion du personnel

SANTÉ ET SÉCURITÉ DANS L’ENTREPRISE
Réaliser le document unique de prévention des risques

Les +
Réalisation du document unique de prévention des risques 
professionnels de son entreprise durant la formation.

• Responsabilités juridiques en matière de santé et de sécurité
• Ce qui est obligatoire, ce qui ne l’est pas !
• Repérage des risques de votre métier et sur les lieux de travail
• Réalisation des différents documents concernant la santé et la 

sécurité au travail
• Prévention pour la santé et la sécurité dans l'entreprise

TNS* 35 € 
Autres publics : 175 € 1 jour

BOURG 1ère session : lundi 25 mars
BOURG 2e session : jeudi 19 septembre
BELLIGNAT : lundi 17 juin
SAINT-VULBAS : jeudi 28 novembre

LES OBLIGATIONS DE L’EMPLOYEUR EN 
DROIT DU TRAVAIL

Les +
Profitez de cette journée pour remplir tous les documents 
obligatoires par le droit du travail (support remis). 
Formation adaptée aux entreprises artisanales.

• Les responsabilités juridiques de l’employeur
• Les démarches obligatoires lors de l’intégration d’un nouveau 

collaborateur : URSSAF, la Médecine du travail, contrats...
• Remplir les documents obligatoires, affichages, convention 

collective, registre du personnel...
• Connaitre et appliquer votre convention collective
• Gérer les salaires, les absences, les congés

TNS* 35 € 
Autres publics : 175 € 1 jour

BOURG 1ère session : lundi 1er avril
BOURG 2e session : jeudi 26 septembre
BELLIGNAT : lundi 24 juin
SAINT-VULBAS : jeudi 5 décembre

PACK DROIT DU TRAVAIL
comprenant 2 stages

TNS : 35 €
Autres publics : 280 € 2 jours

EN OPTION → Bilan personnalisé avant la formation et  
coaching personnalisé en entreprise sur plusieurs demi- 
journées / 80 €
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Organisation et 
développement  personnel

PACK ESTIME DE SOI
comprenant 2 stages

TNS : 70 €
Autres publics : 560 € 4 jours

PACK ZEN
comprenant 2 stages

TNS : 70 €
Autres publics : 560 € 4 jours

VALORISER SON IMAGE  

• Décryptage de l’image que l’on renvoie à l’autre
• Mettre en valeur sa silhouette, son visage et sa personnalité 

par le choix de couleurs et d’un style adaptés
• Etude des traits du visage et ce qu’ils traduisent

TNS* 105 € 
Autres publics : 525 € 3 jours

BOURG : les lundis 16, 23 et 30 septembre

MIEUX SE CONNAÎTRE POUR MIEUX 
COMMUNIQUER

• Apprendre à mieux se connaître pour optimiser ses relations 
personnelles et professionnelles

• Mieux communiquer en entreprise avec son personnel, ses 
clients, ses fournisseurs

TNS* 35 € 
Autres publics : 175 € 1 jour

BOURG : lundi 21 octobre

OPTIMISER SON ORGANISATION POUR 
GAGNER DU TEMPS 

• Optimiser son rapport au temps pour une meilleure efficacité
• Se fixer des priorités
• Utiliser avec pertinence les outils de communication et 

d’organisation
• Apprendre à déléguer et savoir dire « non »

TNS* 70 € 
Autres publics : 350 € 2 jours

BOURG : les vendredis 20 et 27 septembre

GÉRER SON STRESS

• Comprendre les mécanismes du stress
• Acquérir des outils et les mettre en pratique pour élargir sa 

zone de confort
• Gérer son stress dans la durée

TNS* 70 € 
Autres publics : 350 € 2 jours

BOURG : les vendredis 8 et 15 novembre
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1   OBJET
Les présentes conditions générales de vente visent à définir les 
relations contractuelles entre la Chambre de Métiers et de l’Artisanat 
de l'Ain et tout stagiaire souhaitant suivre une formation. Elles 
prévaudront sur toutes autres conditions générales ou particulières 
non expressément agréées par la CMA de l'Ain.
La CMA de l'Ain  se réserve le droit de modifier les présentes à tout 
moment. Dans ce cas, les conditions applicables seront celles en 
vigueur à la date de la commande par le stagiaire. 

2   CONDITIONS D’INSCRIPTION
L’inscription à toute formation ne devient effective qu’à la réception 
du bulletin d’inscription, du règlement (quel que soit le statut du 
stagiaire), d'un chèque de caution de 150 € (pour les TNS), et des 
pièces justificatives demandées selon statut.

3   CONFIRMATION D’INSCRIPTION
Toute inscription sera confirmée par l’envoi d’une convocation 
environ une semaine avant le démarrage de la formation (par mail 
ou courrier).  Les horaires et le lieu seront mentionnés sur cette 
convocation.

4   ANNULATION DE L’INSCRIPTION
4 – 1 - La CMA de l'Ain se réserve le droit d’annuler une formation 
en cas d’effectif insuffisant laissé à son appréciation. Le règlement 
peut alors, soit être remboursé au stagiaire, soit être conservé pour 
un stage ultérieur, identique ou non. Le chèque de caution suivra le 
sort du règlement.
4 – 2 – En cas d’annulation à l’initiative de l’entreprise ou du 
stagiaire, la CMA de l'Ain devra en être informée au moins 8 jours 
calendaires avant le début de la formation. A défaut, elle conservera 
et encaissera les chèques de règlement et  de caution.

5   COÛT ET MODALITÉS DE PAIEMENT
Le coût du stage représente les frais d’inscription, les droits de 
participation, les documents pédagogiques ainsi que le matériel et 
la matière première pour les formations techniques. Il est  indiqué 
sur le programme en fonction du statut du stagiaire. Toute personne 
participant au stage est redevable de ce coût.
Pour l'inscription à un pack, le stagiaire ayant bénéficié d'un tarif 
avantageux, s'engage à suivre l'ensemble des stages prévus dans le 
pack. Dans le cas contraire, le stagiaire perdra cet avantage et sera 
redevable du coût réel du stage.
Le chèque de règlement est encaissé à partir du 1er jour de la 
formation. En cas de subrogation de paiement, le chèque de 
règlement vaut caution. Il sera restitué après le paiement de la 
formation par l'organisme financeur.
La CMA de l'Ain  se réserve le droit de modifier ses prix à tout 
moment, étant toutefois entendu que le prix mentionné le jour de la 
commande sera le seul applicable au stagiaire. 
Selon le statut du stagiaire, les formations sont financées par un 
organisme paritaire collecteur de financement sur présence du 
stagiaire. (Plafonné à 105 h/an pour les TNS). Par conséquent,  en 
cas d'absence totale ou partielle du stagiaire à la formation, le coût  
réel du stage sera demandé au participant ou son employeur au 
prorata des jours d'absence.

6   PÉNALITÉS ET FRAIS DE RETARD
Tout retard de paiement pourra entraîner une pénalité de retard 
calculée sur la base de 3 fois le taux de l’intérêt légal en vigueur ainsi 
qu'une indemnité forfaitaire pour  frais de recouvrement.

7   CONDITIONS DE REMBOURSEMENT
7 – 1 – Rétractation ou désistement 
Si le désistement du stagiaire intervient au moins 8 jours calendaires 
avant le début de la formation : le remboursement du coût de la 
formation  sera intégral  et le chèque de caution sera restitué.
Si le désistement intervient entre 8 jours calendaires et le jour même 
de la formation :
Sans contact de la part du stagiaire : le coût de la formation sera 
encaissé sans possibilité de remboursement même partiel. Il en sera 
de même pour le chèque de caution.
Pour cas de force majeure dûment justifié et sans demande de 
report de la part du stagiaire : Le remboursement s'effectuera 
intégralement et le chèque de caution sera restitué.
Pour cas de force majeure dûment justifié avec demande de report 
de la part du stagiaire : Le chèque de caution et le règlement seront 
conservés dans l'attente de la réalisation effective du stage durant 
10 mois.
7 – 2 – Abandon en cours de formation
Aucun remboursement, même partiel, ne sera effectué en cas 
d’abandon en cours de formation. La caution sera encaissée dès 
l’abandon du stagiaire.
En cas d’abandon pour cas de force majeure dûment justifiée, le 
stagiaire aura la possibilité de reporter son inscription sur une 
formation postérieure dont la date sera proposée par la CMA de l'Ain  
en fonction des disponibilités. 

8   MODALITÉS D’ORGANISATION DES FORMATIONS
Le contenu détaillé de toute formation et le planning sont tenus à la 
disposition du  stagiaire par la CMA de l'Ain.
La CMA de l'Ain se réserve le droit de modifier exceptionnellement 
les jours et les heures mentionnés.
Le stagiaire s’engage à suivre la formation régulièrement, hormis cas 
de force majeure dûment justifié.
Les formations se déroulent dans les locaux de la CMA de l'Ain ou 
dans des locaux extérieurs pour les formations décentralisées ou 
techniques.
Tous les intervenants chargés de la formation sont dûment qualifiés. 
Le nombre maximum de participants est fixé pour chaque formation 
en fonction de la capacité d’accueil.

9   CONTESTATIONS ET LITIGES
Les présentes conditions générales de vente sont soumises à la loi 
française. En cas de litige relatif à l’interprétation ou à l’application 
des présentes, la compétence est attribuée au Tribunal administratif 
de BOURG-EN-BRESSE.

Pensez à utiliser votre 
chèque-cadeau !

CHÉQUE CADEAU FORMATIONSPÉCIAL CRÉATEUR
CHAMBRE DE MÉTIERS ET DE L’ARTISANAT DE L’AINBP 123 VIRIAT - 102 BD EDOUARD HERRIOT01004 BOURG-EN-BRESSE CEDEX

Conditions
générales
de vente
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À retourner à la CHAMBRE DE MÉTIERS ET DE L’ARTISANAT DE L’AIN
102— boulevard E. Herriot — BP 123 VIRIAT — 01004 BOURG-EN-BRESSE CEDEX
c. pillard@cma-ain.fr

 ENTREPRISE

Nom, prénom du chef d’entreprise ou du gérant ................................................................................................................................

Raison sociale .........................................................................Activité ................................................................................................

Adresse .................................................................................  CP/commune ........................................................................................

Tél. ........................................e-mail ....................................................................................................................................................

OBLIGATOIRE

N° SIRET   Date d'immatriculation ..............................................................

 STAGIAIRE, coordonnées et statut

 M.  Mme  Nom  ....................................  (Nom de jeune fille ............................... ) Prénom ..........................................................
Adresse (si différente de l'entreprise) .................................................................................................................................................
Code postal  ................................  Commune ......................................................................Tél.  .........................................................
Date de naissance................................ Lieu ........................................................... Nationalité ..........................................................
e-mail ..................................................................................................................................................................................................

  ARTISAN / GÉRANT NON SALARIÉ 

  MICRO ENTREPRENEUR inscrit au RM (joindre copie de votre déclaration de Chiffre d’affaire au RSI)

  DIRIGEANT SAS (joindre attestation sur l’honneur de non  financement par un autre OPCA)

  CONJOINT COLLABORATEUR INSCRIT AU RM     CONJOINT ASSOCIE (joindre copie des statuts de l’entreprise)

  SALARIÉ 

  DEMANDEUR D’EMPLOI 

  AUTRE (précisez) .....................................

Inscription au stage / un bulletin par stage ou par pack

Je désire m’inscrire au stage ou pack suivant : ...................................................................................................................................
Qui se déroulera le(s) ................................................................................ à ......................................................................................

Aucune inscription ne sera prise en compte si le bulletin d’inscription n’est pas accompagné : 

Du chèque de caution de 150 € (cf conditions générales de vente)
Des pièces justificatives demandées ci-dessus
Du règlement en fonction du statut du participant et de la durée du stage (cf tarifs sur le catalogue ou le programme)

Statut Prix stage Prix pack (un chèque par stage)

TNS 35 €   / jour 17,50 €  /  jour

AUTRES PUBLICS 175 €  / jour 140 €  /  jour

Je certifie sincères et exactes les informations inscrites ci-dessus et 
j’autorise la CMA de l’Ain à percevoir en mon nom les financements 
du Conseil de la formation des Artisans ou du FAFCEA

 Je reconnais avoir pris connaissance et avoir accepté les conditions 
générales de vente

Fait à ______________________________le __________________
Signature obligatoire du chef d’entreprise

0 0 0

T.N.S.

Autres
publics

Pour
rappel

Bulletin d’inscription 
formation

Je
 m

'in
sc

ris



L’offre de location longue durée Caisse d’Epargne Car Lease est une offre de Natixis Car Lease, dédiée à l’ensemble des clients de la Caisse d’Epargne. Contrat distribué par votre Caisse d’Epargne, intermédiaire 
en assurance inscrit à l’ORIAS. (1) Les assurances responsabilité civile, garantie conducteur et protection juridique proposées par Natixis Car Lease sont des contrats souscrits auprès d’AXA Corporate Solutions, 
entreprise régie par le code des assurances. (2) L’assistance du conducteur 24h/24 et 7 jours/7 proposée par Natixis Car Lease est un contrat souscrit auprès de Mondial Assistance, société de courtage en 
assurance.
Caisse d’Epargne et de Prévoyance de Rhône Alpes - Banque coopérative régie par les articles L512-85 et suivants du Code monétaire et financier 
- Société anonyme à directoire et conseil d’orientation et de surveillance Capital de 1 000 000 000 euros - 116 Cours Lafayette 69003 Lyon - 384 
006 029 RCS Lyon - Intermédiaire d’assurance, immatriculé à l’ORIAS sous le n°07 004 760.

LA LOCATION LONGUE DURÉE A TOUT COMPRIS :
VÉHICULE, ENTRETIEN, ASSURANCES(1) ET ASSISTANCE(2).

VOTRE VÉHICULE PRO DOIT ÊTRE  
UN OUTIL, PAS UN SOUCI.
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