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ACCÈS

CHAMBRE DE MÉTIERS ET DE 
L’ARTISANAT DE L’AIN
102 BD ÉDOUARD HERRIOT
BP 123 VIRIAT
01004 BOURG-EN-BRESSE CEDEX 

Tél. : 04 74 47 49 00
Fax : 04 74 47 49 63

contact@cma-ain.fr

Web : www.cma-ain.fr
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MACON
VILLEFRANCHE

LYON
Vers A40

Macon
Genève

BOURG CENTRE
LONS LE SAUNIER

NANTUA
OYONNAX
AMBERIEU

Vers
Marboz

Boulevard                              Edouard                 H
erriot

Avenue de M
acon

Rue Charles Boule

Rue Jean Morgon

Zone CENORD

Accès à Chambre de Métiers et 
de l'Artisanat de l'Ain

Rue de Majornas

Route de Paris 

Coordonnées GPS
Latitude x Longitude : 46.2140932, 5.2168198
Adresse : 102 boulevard Edouard Herriot - 01440 Viriat

Pour accéder à la CMA01:
L'entrée se trouve sur le boulevard Edouard Herriot, 
sur votre droite après le feu tricolore d'entrée de la 
zone CENORD. Ou à partir du Rond Point route de 
Paris. (�éche rouge          )

Pour repartir :
Sortir par la droite (obligatoire) direction Macon, 
Villefranche, prendre la �le de gauche qui permet, au 
niveau de l'avenue de Macon de revenir sur Bourg 
Centre.

Les coordonnées GPS de la CMA01
46° 12'50.3" N 5° 13'03.2" E

Conseil

de la Formation

Auvergne - Rhône - Alpes

ARTISANS, 
PENSEZ À VOUS FORMER !

Le Conseil de la Formation finance les formations suivies 
par les chefs d’entreprise inscrits au Répertoire des Métiers 
et par leur conjoint collaborateur.

Région Auvergne - Rhône-Alpes

Déposez en quelques clics 
votre demande de financement en ligne !

http://cdf.crma-auvergnerhonealpes.fr

NOUVEAU
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UNE ÉQUIPE DÉDIÉE À LA 
FORMATION À VOTRE SERVICE

FRANÇOISE GALLAND
Directrice Service formation

DANIELLE VAVRILLE
Conseil formations : bureautique, internet, infographie, 
commercial, développement personnel, gestion du 
personnel, ADEA
Tél. : 04 74 47 49 09
d.vavrille@cma-ain.fr

PASCAL CUISANT
Conseil formations : comptabilité, gestion informatisée, 
langues, formations techniques, 2 EA, BM, formations 
décentralisées
Tél. : 04 74 47 49 11
p. cuisant@cma-ain.fr

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

MARGAUX VAN CHAFFANEL
Financement formations
Tél. : 04 74 47 49 57
m.vanchaffanel@cma-ain.fr

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

Éditeur : Chambre de Métiers et de l’Artisanat de l’Ain.
Crédit photo : Adobe Stock Photo
Composition : Made in Com by Hervé Goyard
Impression : Imprimerie Daniel Faurite. – Parution annuelle, tirage : 16 878 exemplaires — Distribution : Bourgogne Routage
Chambre de Métiers et de l’Artisanat de l’Ain : 102 BD ÉDOUARD HERRIOT — BP 123 VIRIAT — 01004 BOURG-EN-BRESSE 
CEDEX — Tél. 04 74 47 49 00
Le catalogue formation peut être consulté sur le site www.cma-ain.fr/formations
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FORMATION ET FINANCEMENT 
MODE D’EMPLOI

Ain

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

 ORGANISATION
• Formations collectives de 2 à 6 journées organisées à 

raison d’une journée par semaine de 9 h à 17 h
• Possibilité d’organiser des formations en intra : pour 

une ou plusieurs personnes d’une même entreprise

 LIEUX DE FORMATION 
Toutes nos formations se déroulent à BOURG-EN-BRESSE
À la Chambre de Métiers et de l’Artisanat 

Certaines formations sont décentralisées :
• Sur le territoire du Haut Bugey

À la maison des entreprises à BELLIGNAT

• Sur le territoire de la Plaine de l’Ain
À la pépinière d’entreprise PAMPA à ST VULBAS

 FORMATIONS PROPOSÉES : 
• Les formations courtes : (faisant partie d’un pack ou 

non) pour aller à l’essentiel sans perte de temps.
• Les packs : un ensemble de 2 à 3 formations 

complémentaires pour approfondir une thématique.
 50 % de remise pour les TNS sur le pack

• Les formations diplômantes:
Assistant(e) de dirigeant d’entreprise artisanale
Formation destinée aux Conjointes et/ou collaboratrices 
du chef d’entreprise 

Le 2 EA ou le BM : Encadrant d’entreprise artisanale 
ou Brevet de Maîtrise
Formations au management des salariés et chefs 
d’entreprise

 INSCRIPTION 
Bulletin d’inscription (en dernière page) à adresser à la 
Chambre de Métiers et de l’Artisanat, accompagné de votre 
règlement et du chèque de caution. (cf. conditions générales 
de vente).

Une confirmation vous sera adressée une semaine avant le 
démarrage du stage. 

CRÉATEURS D’ENTREPRISE 
BIENVENUE DANS L’ARTISANAT

Pensez à utiliser votre chèque cadeau
Vous avez suivi un stage à la création ou reprise d’entreprise 
et vous avez bénéficié d’un chèque-cadeau formation valable 
18 mois après la fin de votre stage (cf. conditions d’utilisation 
sur le chèque-cadeau). 

Profitez-en !
Choisissez un stage ou un pack parmi notre 
programmation !

 FINANCEMENT 
Chefs d’entreprise artisanale, conjoints collaborateurs ou 
associés :

• Nos formations sont financées directement par le 
conseil régional de la formation ou par le FAFCEA

• Nous vous demandons uniquement une participation 
financière de 35 € par jour de formation

• Vous n’avez aucune démarche à effectuer

Salariés :

Plusieurs dispositifs permettent d’obtenir un 
financement total ou partiel :
• Plan de formation de l’entreprise
• Congé individuel de formation
• Contrat ou période de professionnalisation
• CPF : Compte personnel de formation 

Pour plus d’information :
• Sur les dispositifs :

http://travail-emploi.gouv.fr/formation-professionnelle
• Sur le financement et les formalités : 

Prenez contact avec votre OPCA 

?? Le saviez-vous ?

 À partir du 1er janvier 2018, le CPF 
(compte personnel formation) sera ouvert 

aux travailleurs indépendants (artisans, 
commerçants, micro-entrepreneurs...), et à 

leurs conjoints collaborateurs. Ce compte est 
alimenté chaque année jusqu’à un plafond 

de 150 heures.

 Toutes les entreprises (sauf celles bénéficiant 
du régime fiscal de la microentreprise) peuvent 

bénéficier du crédit d’impôt formation.
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Pour toute 
inscription 
à un pack : 

merci de nous 
adresser un 
chèque par 

stage

Choisissez un pack 
et bénéficiez de tarifs avantageux !

PACK

P

Nous avons regroupé la plupart des formations sous forme de packs pour vous permettre d’avoir une 
progression pédagogique suivie sur une même thématique et bénéficier de tarifs avantageux :

• Réduction 50 % pour le chef d’entreprise et son conjoint collaborateur ou associé
• Réduction de 20 % pour les autres publics (salariés, demandeurs d’emploi…)

Nous vous laissons la possibilité de choisir en fonction de vos besoins et de votre disponibilité :
• Soit une formation proposée dans le pack, pour aller à l’essentiel sans perte de temps au tarif 

de 35 € ou 175 € la journée selon votre statut.
• Soit le pack complet : un ensemble de 2 à 3 formations complémentaires pour approfondir une 

thématique au tarif de 17,50 € ou 140 € la journée selon votre statut 

Dans ce cas, vous bénéficiez de 20 à 50 % de remise sur le prix public

NOS PACKS THÉMATIQUES
Avec réduction appliquée par pack et par stage

TNS
Remise 50 %

AUTRES 
PUBLICS

Remise 20 %

EFFICACITÉ COMMERCIALE/3 stages/6 jours - page 6 105,00 € 840,00 €

 Définir sa stratégie commerciale — 2 jours 35,00 € 280,00 €

 Développer et fidéliser sa clientèle — 2 jours 35,00 € 280,00 €

 Réussir une négociation commerciale — 2 jours 35,00 € 280,00 €

GESTION D’ENTREPRISE/2 stages/3 jours - page 8 52,50 € 420,00 €

 Comprendre le bilan et le compte de résultat — 2 jours 35,00 € 280,00 €

 Déterminer ses coûts de revient — 1 jour 17,50 € 140,00 €

CIEL ou EBP/2 stages/5 jours - page 9 87,50 € 700,00 €

 Gestion commerciale informatisée sur CIEL ou EBP — 2 jours 35,00 € 280,00 €

 Tenir sa comptabilité sur CIEL ou EBP — 3 jours 52,50 € 420,00 €

BUREAUTIQUE INITIATION/2 stages/7 jours - page 16 122,50 € 980,00 €

 WORD initiation — 4 jours 70,00 € 560,00 €

 EXCEL initiation — 3 jours 52,50 € 420,00 €

EXCEL PERFECTIONNEMENT/2 stages/4 jours - page 17 70,00 € 560,00 €

 EXCEL bases de données et statistiques — 2 jours 35,00 € 280,00 €

 EXCEL Tableaux de bord — 2 jours 35,00 € 280,00 €

COMMUNICATION NUMÉRIQUE/2 stages/4 jours - page 17 70,00 € 560,00 €

 Préparer ses photos numériques pour des documents commerciaux — 2 jours 35,00 € 280,00 €

 Créer des documents commerciaux avec PUBLISHER — 2 jours 35,00 € 280,00 €

UTILISATION D’INTERNET/2 stages/3 jours - page 18 52,50 € 420,00 €

 Découvrir internet et les applications Google — 2 jours 35,00 € 280,00 €

 Sauvegarder et partager ses données — 1 jour 17,50 € 140,00 €

SITE INTERNET/2 stages/8 jours - page 18 140,00 € 1 120,00 €

 Créer son site internet de A à Z — 6 jours 105,00 € 840,00 €

 Analyser et booster la visibilité de son site — 2 jours 35,00 € 280,00 €

RH – MANAGEMENT/2 stages/3 jours - page 20 52,50 € 420,00 €

 Recruter et gérer son personnel — 2 jours 35,00 € 280,00 €

 Conduire un entretien individuel — 1 jour 17,50 € 140,00 €

ESTIME DE SOI/2 stages/5 jours - page 21 87,50 € 700,00 €

 Valoriser son image — Niveau 1 - 3 jours 52,50 € 420,00 €

 Valoriser son image — Niveau 2 - 2 jours 35,00 € 280,00 €

Ch
oi
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DÉVELOPPEMENT COMMERCIAL
PACK EFFICACITÉ COMMERCIALE
comprenant 3 stages

TNS : 105 €
Autres publics : 840 €
Info packs page 5

6 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 : vendredi 2 et 9 février

BOURG 2e session : lundi 15 et 22 octobre

BELLIGNAT : mardi 6 et 13 novembre 

DÉFINIR SA STRATÉGIE COMMERCIALE

• 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 1re session : lundi 26 février et 5 mars

BOURG 2e session : vendredi 9 et 16 novembre

ST VULBAS : lundi 17 et 24 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 1re session : lundi 12 et 19 mars

BOURG 2e session : vendredi 23 et 30 novembre

ST VULBAS : lundi 8 et 15 octobre

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 1re session : lundi 26 mars et 9 avril

BOURG 2e session : vendredi 7 et 14 décembre

ST VULBAS : lundi 5 et 12 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

Jeudi 7 juin

AMÉNAGER 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

Lundi 2 et 9 juillet

Choisissez un pack
et bénéficiez 

de tarifs avantageux !

TNS -50 %
Autres publics - 20 %

 Info packs p. 5 
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Do you speak english ?

Nous vous proposons plusieurs formations complémentaires 
pour optimiser votre politique commerciale

 Vous souhaitez donner une image dynamique de votre entreprise, vous faire connaître plus largement sur internet 
et les réseaux sociaux.

 Vous souhaitez créer des supports de communication 
commerciaux pour booster vos ventes (flyers, affiches, 
diaporamas, courriers, dépliants...), avec des logiciels 
adaptés.

Vous souhaitez développer votre savoir-faire à l’étranger ?
Vous avez une clientèle étrangère ? 

 Maîtriser une langue internationale comme l’Anglais vous permettrait d’être plus à l’aise et de communiquer plus 
facilement avec vos interlocuteurs ou vos clients étrangers !

Nous vous proposons deux solutions :

Une formation collective en initiation ou 
perfectionnement programmée en soirée 

Une formation individuelle et personnalisée

40 heures de formations réparties à raison 
d’une séance de 2 heures par semaine 

à partir du mois d’octobre

Un nombre d’heures définies en fonction de vos 
besoins aux dates de votre convenance

 Vous souhaitez proposer 
à vos futurs clients des 
plans 3D (aménagements 
intérieurs ou extérieurs) 
pour qu’ils puissent se 
projeter.

Stage page 19

Découvrir les réseaux 
sociaux et créer 

sa page Facebbok

Stage page 17

Préparer et améliorer 
ses photos avec Picasa Stage page 17

Créer des documents 
commerciaux avec 

Publisher

Stage page 19

Réaliser des plans 3D 
avec Sketchup 
(logiciel gratuit)

Stage page 18

Créer son site Internet 
de A à Z

Stage page 18

Analyser et booster 
la visibilité de 

son site internet
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COMPTABILITÉ — GESTION

Choisissez un pack
et bénéficiez 

de tarifs avantageux !

TNS -50 %
Autres publics - 20 %

 Info packs p. 5 

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

Jeudi 5, 12, 19 et 26 avril

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 : lundi 4 et 11 juin

BELLIGNAT : jeudi 11 et 18 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 25 juin

BELLIGNAT : jeudi 8 novembre 

METTRE EN PLACE 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

Lundi 28 mai 

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

Lundi 15 octobre 

PACK GESTION D’ENTREPRISE
comprenant 2 stages

TNS : 52,50 €
Autres publics : 420 €
Info packs page 5

3 jours
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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

1re session : jeudi 7, 14 et 21 juin

2e session : lundi 5, 12 et 19 novembre

EBP

1re session : lundi 12, 19 et 26 mars

2e session : jeudi 4, 11 et 18 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

1re session : jeudi 17 et 24 mai

2e session : lundi 1er et 8 octobre

EBP

1re session : lundi 26 février et 5 mars

2e session : jeudi 20 et 27 septembre

PACK CIEL/EPB
comprenant 2 stages

TNS : 87,50 €
Autres publics : 700 €
Info packs page 5

5 jours
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Pré-requis : Connaître l'environnement Windows, 
l'utilisation d'un ordinateur et les bases de la comptabilité
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Votre contact : Corine HEMERY
Tél. : 04 74 47 49 41
E-mail : c. hemery@cma-ain.fr

FORMATIONS RÉGLEMENTAIRES

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

Stage 1 : lundi 5 et lundi 12 février 2018

Stage 2 : lundi 26 et mardi 27 mars 2018

Stage 3 : mercredi 16 et mercredi 23 mai 2018

Stage 4 : lundi 25 juin et lundi 2 juillet 2018

Stage 5 : lundi 10 et lundi 17 septembre 2018

Stage 6 : jeudi 11 et jeudi 18 octobre 2018

Stage 7 : lundi 19 et mardi 20 novembre 2018 

Stage 8 : lundi 10 et lundi 17 décembre 2018 

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

Stage 1 : lundi 26 février 2018 

Stage 2 : mercredi 25 avril 2018 

Stage 3 : lundi 15 octobre 2018

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

Stage 1 : Lundi 12 mars 2018

Stage 2 : Lundi 24 septembre 2018

NOUVEAU
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BOURG-EN-BRESSE

BELLIGNAT

ST VULBAS

Détachez-moiCALENDRIER
FORMATION
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NOS FORMATIONS SUR BOURG-EN-BRESSE / BELLIGNAT / ST VULBAS

Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Septembre Octobre Novembre Décembre

DEVELOPPEMENT COMMERCIAL – Pages 6 & 7

Répondre à  un appel d’offres 2 j                                                     Ven 02  / 09                                                                      Lun 15 / 22

Documents commerciaux vendeurs 1 j                                                                                                                                                                                                                                                                                Jeu 07

Aménager votre vitrine et votre point de vente 2 j                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Lun 02 / 09

P Définir sa stratégie commerciale 2 j                                                                                    Lun 26 / 05                                                                                                                    Ven 09 / 16

P Développer sa clientèle 2 j                                                                                                                  Lun 12 / 19                                                                                                                   Ven 23 / 30

P Réussir une négociation  commerciale 2 j                                                                                                                                       Lun 26 / 09                                                                                                                                                                  Ven 07 / 14

COMPTABILITE GESTION – Pages 10 et 11
Les bases de la comptabilité 4 j                                                                                                                                                             Jeu 05 / 12 / 19 / 26

Mettre en place un tableau de bord 1 j                                                                                                                                                                                                                   Lun 28

Investir dans l’immobilier 1 j                                                            Lun 15

P Bilan, Compte de résultat 2 j                                                                                                                                                                                                                                                                             Lun 04 / 11  

P Coûts de revient 1 j                                                                                                                                                                                                                                                                                        Lun 25  

P CIEL Gestion commerciale 2 j                                                                                                                                                                                                                          Jeu 17 / 24                                                         Lun 01 / 08

P CIEL Comptabilité 3 j                                                                                                                                                                                                                                                                     Jeu 07 / 14 / 21                                                                                                             Lun 05 / 12 / 19

P EBP Gestion commerciale 2 j                                                                                    Lun 26 / 05                   Jeu 20 / 27

P EBP Comptabilité 3 j                                                                                                              Lun 12 / 19 / 26                                                                Jeu 04 / 11 / 18

FORMATIONS RÈGLEMENTAIRES – Pages 12
Sécurité & hygiène alimentaires 2 j                                                              Lun 05 / 12                     lun 26 / mar 27                                                                         Mer 16 / 23                                                Lun 25 / 02         Lun 10 / 17                            Jeu 11 / 18                          Lun 19 / Mar 20                   Lun 10 / 17

Hygiène et plan de maîtrise sanitaire 1 J                                                            Lun 26                                                                                         Mer 25                                                               Lun 15

Réglementation et étiquetage 1 j                                                                                                              Lun 12           Lun 24

INFORMATIQUE – Pages 18 et 19
Débuter en informatique (Windows) 2 j                                                                                                              Jeu 01 / 08                                                                Lun 01 / 08

Optimiser son organisation avec OUTLOOK 2 j                                                                                                             Jeu 08 / 15

P WORD Initiation 4 j                                                                                                                     Jeu  15 / 22 / 29 / 05                                                                                                    Mar 06 / 13 / 20 / 27

P EXCEL Initiation 3 j                                                                                                                                                                                                                                                             Jeu 14 / 21 / 28                                                                                                                                                          Mar 04 / 11 / 18

P EXCEL bases de données & statistiques 2 j                                Ven 28 / 05                         

P EXCEL Tableaux de bord 2 j                                                             Ven 12 / 19

P PICASA (Photos numériques) 2 j                                                                                                                                                                                                                                                               Lun 11 / 18       

P PUBLISHER (doc. Commerciaux) 2 j                                                                                                                                                                                                                                                                                     Lun 25 / 02

INTERNET INFOGRAPHIE DAO – Pages 20 et 21
P Découvrir internet et les Appli. Google 2 j                                                                                                                                       Ven 30 / 06                    

P Sauvegarder et partager ses données 1 j                                                                                                                                                                           Ven 27                     

P Créer son site internet de A à Z 6 j
      Lun 08 / 15 / 22 / 29 / 05 / 12                                                                                                                                                             Mar 22 / 29 / 05 / 12 /19 / 26                        Ven 21 / 28 / 05 /12 / 19 / 26                         

P Visibilité du site 2 j                                                                                    Lun 26 / 05                                                                                                                                                                                                                   Mar 03 / 10                                                                                                                 Ven 09 / 16                       

Découvrir les réseaux sociaux & page Facebook pro 1 j                                                                                                                       Lun 19                                                                                                                     Ven 30

Mettre à jour son site 1 j                               Mer 31                                                                                                                               Lun 23                                                                  Jeu 04

Mettre à jour son site avec Word Press 2 j                                                                                                                                                                                                                                                                         Lun  18 / 25   

Réaliser des plans 3D avec Sketchup 3 j                                                                                                              Ven 02 / 09 / 16                                                          Jeu  11 / 18 / 25

GESTION DU PERSONNEL – Page 9
P Recruter et gérer son personnel 2 j                                                             Ven 12 / 19

P Conduire un entretien individuel 1 j                                                                                                                   Ven 09

Santé et sécurité dans l’entreprise 1 j                                                                                                                 Lun 19                      Ven 14

ORGANISATION ET DEVELOPPEMENT PERSONNEL  - Page 8
Optimiser son organisation 2 j                                                                                                                                 Mar 13 / 04

P Valoriser son image – niveau 1 3 j                                                                                                                                                                                                                                                            Lun 04 / 18 / 25

P Valoriser son image – niveau 2 2 j          Lun 10 / 17

Mieux communiquer 3 j                                 Lun 24 / 01 / 08

Solutions et prévention au stress 2 j                                                            Lun 08 / 15

Aménager votre espace de travail 3 j                                                                                                         Lun  05 / 12 / 19

La retraite, nouveau projet de vie 1 j                                                              Ven 09

Lun 12/ 26/--------------  09/ 16/------------------------ 14/ 28



NOS FORMATIONS SUR BOURG-EN-BRESSE / BELLIGNAT / ST VULBAS Formation sur BELLIGNAT

Formation sur ST VULBAS

Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Septembre Octobre Novembre Décembre

DEVELOPPEMENT COMMERCIAL – Pages 6 & 7

Répondre à  un appel d’offres 2 j                                                     Ven 02  / 09                                                                      Lun 15 / 22

Documents commerciaux vendeurs 1 j                                                                                                                                                                                                                                                                                Jeu 07

Aménager votre vitrine et votre point de vente 2 j                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Lun 02 / 09

P Définir sa stratégie commerciale 2 j                                                                                    Lun 26 / 05                                                                                                                    Ven 09 / 16

P Développer sa clientèle 2 j                                                                                                                  Lun 12 / 19                                                                                                                   Ven 23 / 30

P Réussir une négociation  commerciale 2 j                                                                                                                                       Lun 26 / 09                                                                                                                                                                  Ven 07 / 14

COMPTABILITE GESTION – Pages 10 et 11
Les bases de la comptabilité 4 j                                                                                                                                                             Jeu 05 / 12 / 19 / 26

Mettre en place un tableau de bord 1 j                                                                                                                                                                                                                   Lun 28

Investir dans l’immobilier 1 j                                                            Lun 15

P Bilan, Compte de résultat 2 j                                                                                                                                                                                                                                                                             Lun 04 / 11  

P Coûts de revient 1 j                                                                                                                                                                                                                                                                                        Lun 25  

P CIEL Gestion commerciale 2 j                                                                                                                                                                                                                          Jeu 17 / 24                                                         Lun 01 / 08

P CIEL Comptabilité 3 j                                                                                                                                                                                                                                                                     Jeu 07 / 14 / 21                                                                                                             Lun 05 / 12 / 19

P EBP Gestion commerciale 2 j                                                                                    Lun 26 / 05                   Jeu 20 / 27

P EBP Comptabilité 3 j                                                                                                              Lun 12 / 19 / 26                                                                Jeu 04 / 11 / 18

FORMATIONS RÈGLEMENTAIRES – Pages 12
Sécurité & hygiène alimentaires 2 j                                                              Lun 05 / 12                     lun 26 / mar 27                                                                         Mer 16 / 23                                                Lun 25 / 02         Lun 10 / 17                            Jeu 11 / 18                          Lun 19 / Mar 20                   Lun 10 / 17

Hygiène et plan de maîtrise sanitaire 1 J                                                            Lun 26                                                                                         Mer 25                                                               Lun 15

Réglementation et étiquetage 1 j                                                                                                              Lun 12           Lun 24

INFORMATIQUE – Pages 18 et 19
Débuter en informatique (Windows) 2 j                                                                                                              Jeu 01 / 08                                                                Lun 01 / 08

Optimiser son organisation avec OUTLOOK 2 j                                                                                                             Jeu 08 / 15

P WORD Initiation 4 j                                                                                                                     Jeu  15 / 22 / 29 / 05                                                                                                    Mar 06 / 13 / 20 / 27

P EXCEL Initiation 3 j                                                                                                                                                                                                                                                             Jeu 14 / 21 / 28                                                                                                                                                          Mar 04 / 11 / 18

P EXCEL bases de données & statistiques 2 j                                Ven 28 / 05                         

P EXCEL Tableaux de bord 2 j                                                             Ven 12 / 19

P PICASA (Photos numériques) 2 j                                                                                                                                                                                                                                                               Lun 11 / 18       

P PUBLISHER (doc. Commerciaux) 2 j                                                                                                                                                                                                                                                                                     Lun 25 / 02

INTERNET INFOGRAPHIE DAO – Pages 20 et 21
P Découvrir internet et les Appli. Google 2 j                                                                                                                                       Ven 30 / 06                    

P Sauvegarder et partager ses données 1 j                                                                                                                                                                           Ven 27                     

P Créer son site internet de A à Z 6 j
      Lun 08 / 15 / 22 / 29 / 05 / 12                                                                                                                                                             Mar 22 / 29 / 05 / 12 /19 / 26                        Ven 21 / 28 / 05 /12 / 19 / 26                         

P Visibilité du site 2 j                                                                                    Lun 26 / 05                                                                                                                                                                                                                   Mar 03 / 10                                                                                                                 Ven 09 / 16                       

Découvrir les réseaux sociaux & page Facebook pro 1 j                                                                                                                       Lun 19                                                                                                                     Ven 30

Mettre à jour son site 1 j                               Mer 31                                                                                                                               Lun 23                                                                  Jeu 04

Mettre à jour son site avec Word Press 2 j                                                                                                                                                                                                                                                                         Lun  18 / 25   

Réaliser des plans 3D avec Sketchup 3 j                                                                                                              Ven 02 / 09 / 16                                                          Jeu  11 / 18 / 25

GESTION DU PERSONNEL – Page 9
P Recruter et gérer son personnel 2 j                                                             Ven 12 / 19

P Conduire un entretien individuel 1 j                                                                                                                   Ven 09

Santé et sécurité dans l’entreprise 1 j                                                                                                                 Lun 19                      Ven 14

ORGANISATION ET DEVELOPPEMENT PERSONNEL  - Page 8
Optimiser son organisation 2 j                                                                                                                                 Mar 13 / 04

P Valoriser son image – niveau 1 3 j                                                                                                                                                                                                                                                            Lun 04 / 18 / 25

P Valoriser son image – niveau 2 2 j          Lun 10 / 17

Mieux communiquer 3 j                                 Lun 24 / 01 / 08

Solutions et prévention au stress 2 j                                                            Lun 08 / 15

Aménager votre espace de travail 3 j                                                                                                         Lun  05 / 12 / 19

La retraite, nouveau projet de vie 1 j                                                              Ven 09

Mar 06 / 13

Lun 17 / 24

Lun 12/ 26/--------------  09/ 16/------------------------ 14/ 28 Mer 31 /      07 / 14 / 21 / 28             / 05

Mer 12 /19Lun 04/ 11

Jeu 11

Jeu 15

Lun 19

Lun 02

Lun 18

Jeu 11 / 18

Jeu 08

Lun 08 / 15

Lun 05 / 12
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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.

Pré-requis : Être titulaire d’un diplôme niveau IV ou avoir 
2 ans d'expérience (autre situation, 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

FORMATIONS QUALIFIANTES  &  CERTIFIANTES

Votre contact : Danielle VAVRILLE
Tél. : 04 74 47 49 09
E-mail : d.vavrille@cma-ain.fr

 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 de-

venir un chef d’entreprise ;

 Développer ses compétences managériales pour gérer et 
diriger une entreprise ;

 Acquérir l’aptitude à former.

Votre contact : Pascal CUISANT
Tél. : 04 74 47 49 11
E-mail : p. cuisant@cma-ain.fr

4 MODULES DE FORMATION

COMMUNICATION ET RELATIONS HUMAINES
70 HEURES

SECRÉTARIAT BUREAUTIQUE
112 HEURES

GESTION DE L’ENTREPRISE ARTISANALE
210 HEURES

STRATÉGIE ET TECHNIQUES COMMERCIALES
98 HEURES

7 MODULES DE FORMATION
2 niveaux de formation
4 modules communs 2EA/BM

COMMERCIAL
56 HEURES

GESTION ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE
84 HEURES

GESTION DES RESSOURCES HUMAINES
42 HEURES

FORMATION ET ACCOMPAGNEMENT DU JEUNE
56 HEURES

3 MODULES COMPLÉMENTAIRES BM

ENTREPRENEURIAT
49 HEURES

COMMUNIQUER À L’INTERNATIONAL (ANGLAIS)
42 HEURES

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

2. E.A.NIVEAU IV
BAC

B.M.NIVEAU IIIBAC+2
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P.C.I.E. PASSEPORT DE COMPÉTENCES 
INFORMATIQUE EUROPÉEN

FORMATIONS QUALIFIANTES  &  CERTIFIANTES

 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.

 LES MODULES ET LES FORMATIONS CORRESPONDANTES

Votre contact : Danielle VAVRILLE
Tél. : 04 74 47 49 09
E-mail : d.vavrille@cma-ain.fr

au
     CPF

Compte personnel de Formation

 

Formation éligible
 

Formations éligibles

 Possibilité de valider d'autres 
modules : présentation, CAO 2D, 
édition de sites web... 
Voir site : www.pcie.tm.fr/module
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Word initiation

Débuter en informatique 
(environnement Windows)

Excel initiation

Excel 
Bases de données

Découvrir internet

Outlook Messagerie

Photoshop

Sécurité des TI

Tableur

Les essentiels 
de l’ordinateur

Les essentiels 
du WEB

Édition 
d’image 

Traitement

de texte

Base de 
données
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INFORMATIQUE

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

Jeudi 8 et 15 novembre

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)
• Réaliser un publipostage

TNS* 140 € 
Autres publics : 700 € 4 jours

1re session : jeudi 15, 22, 29 mars et 5 avril

2e session : mardi 6, 13, 20, 27 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

1re session : jeudi 14, 21 et 28 juin

2e session : mardi 4, 11, 18 décembre

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

1re session : jeudi 1er et 8 mars

2e session : lundi 1er et 8 octobre 
PACK BUREAUTIQUE INITIATION
comprenant 2 stages

TNS : 122,50 €
Autres publics : 980 €
Info packs page 5

7 jours

Pré-requis : Connaître l'environnement Windows et 
l'utilisation d'un ordinateur
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LE SAVIEZ-VOUS ?
Vous pouvez valider vos compétences en informatique 

avec le PCIE (Passeport de compétences informatiques 
Européens - p15)

Toutes les formations bureautiques sanctionnées par le 
PCIE deviennent ainsi éligibles au CPF pour tous publics 
(Salariés et demandeurs d’emploi) 

EXCEL – BASES DE DONNÉES ET STATISTIQUES  
TABLEAUX CROISÉES DYNAMIQUES

• 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

Vendredi 28 septembre et 5 octobre

EXCEL TABLEAUX DE BORD

• Maîtriser les fonctions avancées d’Excel pour optimiser 
la gestion des données d’un tableau de bord

• Mettre en place des indicateurs, réaliser des statistiques, 
utiliser des graphiques dynamiques

TNS* 70 € 
Autres publics : 350 € 2 jours

Vendredi 12 et 19 octobre 

PACK EXCEL PERFECTIONNEMENT
comprenant 2 stages

TNS : 70 €
Autres publics : 560 €
Info packs page 5

4 jours

PRÉPARER SES PHOTOS NUMÉRIQUES POUR 
DES DOCUMENTS COMMERCIAUX 
(flyer, book…)

Les +
Utilisation de PICASA (logiciel gratuit)

• 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

Lundi 11 et 18 juin

CRÉER DES DOCUMENTS COMMERCIAUX 
AVEC PUBLISHER

• 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

Lundi 25 juin et 2 juillet 

PACK COMMUNICATION NUMÉRIQUE
comprenant 2 stages

TNS : 70 €
Autres publics : 560 €
Info packs page 5

4 jours

Choisissez un pack
et bénéficiez 

de tarifs avantageux !

TNS -50 %
Autres publics - 20 %

 Info packs p. 5 
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Pré-requis : Connaître les fonctionnalités de base d'Excel

Pré-requis : Connaître l'environnement Windows et 
l'utilisation d'un ordinateur
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INTERNET, INFOGRAPHIE, DAO, PAO

PACK SITE INTERNET
comprenant 2 stages

TNS : 140 €
Autres publics : 1 120 €
Info packs page 5

8 jours

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

Vendredi 30 mars et 6 avril

CRÉER SON SITE INTERNET DE A À Z

Les +
Chaque participant crée son site personnalisé 
pendant la formation

• 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 sur 
smartphone, tablettes, PC...)

• Promouvoir son site : référencement naturel, 
annuaires…

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

BOURG 1re session :lundi 8, 15, 22, 29 janvier, 5 et 12 février

BOURG 2e session : mardi 22, 29 mai, 5, 12, 19 et 26 juin

BOURG 3e session : vendredi 21, 28 septembre, 5, 12, 19
et 26 octobre

BELLIGNAT : mercredi 31 octobre, 7, 14, 21, 28 novembre
et 5 décembre

ST VULBAS : lundi 12, 26 mars, 9 , 16 avril , 14 et 28 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

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

• Personnaliser Google My business pour optimiser son 
utilisation

TNS* 70 € 
Autres publics : 350 € 2 jours

BOURG 1re session : lundi 26 février et 5 mars

BOURG 2e session : mardi 3 et 10 juillet

BOURG 3e session : vendredi 9 et 16 novembre

BELLIGNAT : mercredi 12 et 19 décembre

ST VULBAS : lundi 4 et 11 juin

SAUVEGARDER ET 
PARTAGER SES DONNÉES

• 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

Vendredi 27 avril

PACK UTILISATION D’INTERNET
comprenant 2 stages

TNS : 52,50 €
Autres publics : 420 €
Info packs page 5

3 jours

Choisissez un pack
et bénéficiez 

de tarifs avantageux !

TNS -50 %
Autres publics - 20 %

 Info packs p. 5 

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

Pré-requis : Maîtriser l'environnement Windows, le 
traitement de texte et l'utilisation d'internet



19

LOGICIELS INFOGRAPHIE - DAO

DÉCOUVRIR LES RÉSEAUX SOCIAUX 
ET CRÉER SA PAGE FACEBOOK

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

• 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, 

Google +…)

TNS* 35 € 
Autres publics : 175 € 1 jour

BOURG 1re session : lundi 19 mars

BOURG 2e session : vendredi 30 novembre

BELLIGNAT : lundi 2 juillet

ST VULBAS : jeudi 11 octobre

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.

• 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 : mercredi 31 janvier

BOURG 2e session : lundi 23 avril

BOURG 3e session : jeudi 4 octobre

ST VULBAS : lundi 19 novembre

INITIATION À PHOTOSHOP

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

• 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 

METTRE À JOUR SON SITE INTERNET 
AVEC WORDPRESS

Pré-requis : Cette formation est réservée aux personnes 
possédant un site ancien (créé à la CMA) qui souhaitent 
le faire évoluer vers un logiciel plus actuel et adaptatif 
aux tailles d’écran

• À partir d’un site existant, créer un nouveau site Web 
adaptatif aux tailles d’écran (PC, tablettes, smartphone)

• Savoir faire vivre et évoluer son site
• Savoir le référencer

TNS* 70 € 
Autres publics : 350 € 2 jours

Lundis 18 et 25 juin  

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

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

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

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

(aménagements intérieurs de pièces, mobiliers de 
cuisine…)

TNS* 105 € 
Autres publics : 525 € 3 jours

1re session : vendredi 2, 9 et 16 mars

2e session : jeudi 11, 18 et 25 octobre 
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20 TNS* : Artisan, conjoint collaborateur, conjoint associé

GESTION DU PERSONNEL

RECRUTEMENT ET 
GESTION DU PERSONNEL 

• Les 4 missions du Manager
• La motivation (les leviers, le rôle du responsable, etc.)
• 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

Vendredi 12 et 19 octobre

SANTÉ ET SÉCURITÉ DANS L’ENTREPRISE 
RÉALISER LE DOCUMENT UNIQUE DE 
PRÉVENTION DES RISQUES

Les +
Chaque participant rédige le document unique de son 
entreprise pendant la formation

• Les obligations : affichage, médecine du travail…
• La sécurité au travail (l’agent de sécurité, la vérification 

des machines dangereuses)
• Identifier la pénibilité au travail selon l’activité de 

l’entreprise
• Évaluer les risques professionnels de votre métier
• Rédiger le document unique de VOTRE entreprise

TNS* 35 € 
Autres publics : 175 € 1 jour

BOURG 1re session : lundi 19 mars 

BOURG 2e session : vendredi 14 septembre

BELLIGNAT : lundi 18 juin

ST VULBAS : jeudi 15 novembre

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

Vendredi 9 novembre

PACK RH MANAGEMENT
comprenant 2 stages

TNS : 52,50 €
Autres publics : 420 €
Info packs page 5

3 jours Choisissez un pack
et bénéficiez 

de tarifs avantageux !

TNS - 50 %
Autres publics - 20 %

 Info packs p. 5 
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ORGANISATION ET 
DÉVELOPPEMENT PERSONNEL

MIEUX COMMUNIQUER POUR MAÎTRISER SES 
ÉMOTIONS ET GÉRER LES CONFLITS 

• Développer ses capacités personnelles à communiquer
• Maîtriser ses émotions
• Prévenir les conflits et résoudre les situations difficiles

TNS* 105 € 
Autres publics : 525 € 3 jours

Lundi 24 septembre, 1er et 8 octobre

SOLUTIONS ET PRÉVENTION AU STRESS 

• Comprendre les réactions du corps humain face au stress
• Analyser ses ressentis et savoir interpréter ses « maux »
• S’approprier des techniques basées sur la kinésiologie 

pour prévenir et faire face au stress

TNS* 70 € 
Autres publics : 350 € 2 jours

Lundi 8 et 15 octobre

VALORISER SON IMAGE 
NIVEAU I 

• 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

• Étude des traits du visage et ce qu’ils traduisent

TNS* 105 € 
Autres publics : 525 € 3 jours

Lundi 4, 18 et 25 juin

VALORISER SON IMAGE 
NIVEAU II 

• Réaliser un bilan image personnalisé après le suivi du 
premier niveau

• Apport de conseils personnalisés (garde-robe, coiffure...)
• Mettre en valeur son visage par un maquillage adapté

TNS* 70 € 
Autres publics : 350 € 2 jours

Lundi 10 et 17 septembre

AMÉNAGER VOTRE ESPACE DE TRAVAIL 
POUR FAVORISER VOTRE BIEN-ÊTRE 

• Disposition des locaux et ouvertures : luminosité
• Accueil des clients, emplacement des personnes
• Agencement et décoration pour le mieux-être
• Emplacement de chaque élément : tiroir-caisse, 

nouveautés, outils de communication, etc.
• Mise en application sur vos plans et photos

TNS* 105 € 
Autres publics : 525 € 3 jours

Lundi 5, 12 et 19 mars

LA RETRAITE — NOUVEAU PROJET DE VIE 

• Analyser sa perception du passage à la retraite
• Aborder positivement l’arrêt prochain de son activité 

professionnelle
• Construire un projet de vie

TNS* 35 € 
Autres publics : 175 € 1 jour

Vendredi 9 février

OPTIMISER SON ORGANISATION 
POUR GAGNER DU TEMPS 

• Organiser son poste de travail
• La gestion des activités et du temps : planification, 

traitement des urgences…
• Classer, organiser traiter tous les documents de 

l’entreprise

TNS* 70 € 
Autres publics : 350 € 2 jours

Mardi 13 novembre et 4 décembre

PACK ESTIME DE SOI
comprenant 2 stages

TNS : 87,50 €
Autres publics : 700 €
Info packs page 5

5 jours
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 INSCRIPTION ET FINANCEMENT

Vous êtes TNS (artisan, conjoint collaborateur ou 
conjoint associé) :
Vous bénéficiez d’un financement du Conseil Régional 

de la Formation des Artisans ou du FAFCEA couvrant la 
majeure partie du coût de vos formations. Nous vous 
demandons uniquement une participation de 28  €/jour, 
dégressive pour les packs. (sauf formations « Sécurité & 
hygiène alimentaire »)

Il suffit de compléter et nous retourner le bulletin 
d’inscription ci-joint accompagné impérativement : 
• Du règlement (un chèque par stage) au tarif TNS 

« Travailleur non-salarié du secteur artisanal » ou de 
votre « chèque cadeau formation » (voir page 5)

• D’un chèque de caution de 150 € par stage, par module 
ou par pack qui sera restitué en fin de formation, avec 
votre attestation de présence

• Si vous êtes Dirigeant de SAS ou Gérant salarié ne 
cotisant pas à l’UNEDIC, d’une attestation sur l’honneur 
que vous ne bénéficiez pas par ailleurs d’un financement 
d’un OPCA.

• Si vous êtes Autoentrepreneur, d’une déclaration RSI de 
chiffre d’affaires de moins d’un an.

• Si vous êtes Conjoint(e) associé(e), la copie de la page 
des statuts où vous apparaissez

Vous êtes salarié financé dans le cadre du CPF ou du 
plan de formation :
L’entreprise complète et nous retourne le bulletin 

d’inscription ci-joint accompagné impérativement du 
règlement au tarif « Salarié » 
• L’OPCA remboursera l’entreprise sur facture acquittée 

de la CMA en fin de stage 
• En cas de subrogation, le chèque sera restitué lorsque 

l’OPCA nous aura réglé la prestation 

Attention ! Dans le cas d’une prise en charge partielle par 
l’OPCA ou d’absentéisme du salarié, le coût de la formation 
est dû dans son intégralité par l’entreprise.

Pour les formations « langues » et « diplômantes » nous 
vous demanderons un chèque de caution de 150  € par 
formation ou par module ainsi qu’une lettre d’engagement 
à la formation.

Vous êtes demandeur d’emploi financé par le Pôle 
Emploi :
Il suffit de compléter et nous retourner le bulletin 

d’inscription ci-joint accompagné impérativement : 
• D’un chèque de caution du montant de la formation au 

tarif particulier qui vous sera restitué après le paiement 
du Pôle emploi ou de l’organisme de prise en charge

• De la copie de l’accord de prise en charge par Pôle 
Emploi et/ou de l’organisme de prise en charge.

Nous vous informons qu’aucun remboursement partiel 
n’interviendra en cas d’absence du stagiaire à une ou 
plusieurs séances de formation.

 CONDITIONS D’ANNULATION

En cas d’annulation à l’initiative de l’entreprise ou 
du stagiaire :
Vous devez informer la Chambre de Métiers au moins 

8 jours avant le début du stage. Dans ces conditions les 
règlements seront restitués.

En cas d’annulation tardive intervenant moins de 8 jours 
avant le début du stage ou en cas d’absence, et ce quel 
qu’en soit le motif, le règlement et/ou le chèque de 
caution seront encaissés.

En cas d’annulation à l’initiative de la Chambre de 
Métiers et de l’Artisanat :
La Chambre de Métiers et de l’Artisanat se réserve le 
droit d’annuler ou de reporter une session si le nombre de 
participants prévu est insuffisant : 

Vous serez prévenu par mail ou par téléphone 7 jours au 
moins avant le début du stage.

Les chèques vous seront restitués ou seront conservés si 
vous souhaitez reporter votre inscription sur la prochaine 
session.

Pour les inscriptions aux packs, seuls les chèques des 
formations annulées seront restitués.

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE

INSCRIPTION ET FINANCEMENT

PENSEZ À UTILISER VOTRE 
CHÈQUE-CADEAU !
voir page 4

Ain

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
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BULLETIN D’INSCRIPTION 
FORMATION

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

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

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

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

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

OBLIGATOIRE

N° SIRET Code APE

 STAGIAIRE

 M.  Mme  Melle  Nom ................................ (Nom de jeune fille ................................. ) Prénom ...................................

Adresse personnelle  ........................................................................................................................................................

Code postal ...................Commune ........................................................................................ Tél.  ..................................

Date de naissance ...................................Lieu .............................................................. Nationalité ....................................

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

 STATUT DU STAGIAIRE
 TNS (chef d’entreprise, gérant)  Entreprise inscrite     CMA     CCI     Autre

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

 SALARIE (joindre copie accord de prise en charge)      DEMANDEUR D’EMPLOI (joindre copie accord de prise en charge)      AUTRE

 STAGE(S) CHOISI (S)

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

• Du règlement (établir un chèque par stage y compris pour les packs) ou du chèque cadeau formation.

• Du chèque de caution de 150 euros par formation ou pack (cf. conditions générales de vente).

• Des pièces justificatives demandées ci-dessus en fonction du statut du participant.

Lieu de formation Intitulé de la formation Date début et fin
Coût du 
stage

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 si le stagiaire est conjoint(e) ou 
associé(e)
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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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