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p.27  Formation “Maître d’apprentissage” 1 28

p.27  Formation de formateurs 4 5, 12, 19 
& 26

p.27  Conduire l’entretien professionnel obligatoire 
(loi du 5 mars 2014)

1 3

DURÉE  
(jours) JANV. FÉV. MARS AVRIL MAI JUIN JUILLET AOÛT SEPT. OCT. NOV. DÉC.

Développer 
son 

efficacité 
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« Derrière un Homme qui a réussi, il y a toujours un Homme qui a agi. »
Pablo picasso
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AMÉLIORER 
SA PERFORMANCE COMMERCIALE
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VOUS VOUS DEMANDEZ PAR OÙ COMMENCER POUR GAGNER EN PERFORMANCE ?

ÉTAPE 1 : votre stratégie
• Boostez votre entreprise : stratégie commerciale p.8

POURQUOI ?
Consacrez 2 jours pour apprendre à diagnostiquer le marché : un temps essentiel 

pour optimiser toutes vos actions (gestion, commercial, communication...).

ÉTAPE 2 : votre communication
• Construire un plan de communication p.8

POURQUOI ?
Créer un message cohérent avec votre stratégie commerciale. 

Savoir quel(s) outil(s) de communication choisir.

ÉTAPE 3 : vos outils

• Concevoir vos documents publicitaires p.37
• Fichier clients (conforme RGPD) : la clé d’une        

   prospection réussie p.9

• Référencement p.40
• Site Internet p.40 

• Réseaux sociaux p.41

PRINT DIGITAL



POUR POSER LES BASES DE VOTRE STRATÉGIE

S

OBJECTIF : repartir avec un plan d’action opérationnel pour dynamiser votre stratégie commerciale !

2 jours 	
Vendredis 31 janvier et 07 février 2020
Lundis 14 et 21 septembre 2020

• Réaliser l’état des lieux sur le plan commercial (marché, 
concurrence, produits, clients).
• Faire le point sur vos forces et vos faiblesses.
• Mettre en place une stratégie commerciale adaptée à l’entreprise.

CONST

OBJECTIF : choisir les bons outils de communication pour développer votre notoriété et votre image.

2 jours   
Lundis 09 et 16 mars 2020
Lundis 05 et 12 octobre 2020

• Clarifier le rôle et l’impact de votre communication commerciale.
• Découvrir les différents modes de communication commerciale.
• Créer un message cohérent pour l’ensemble de vos communications.

D

OBJECTIF : trouver de nouveaux clients et les garder !

2 jours   
Jeudis 02 et 09 avril 2020
Lundis 26 octobre et 02 novembre 2020

• Identifier sa clientèle et la développer.
• Conquérir de nouveaux clients par des moyens efficaces.
• Organiser le suivi clientèle et maîtriser les techniques de fidélisation.
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Le 
saviez-vous ?

Une stratégie commerciale, c’est quoi ?

Actions marketing et commerciales 

pour atteindre des objectifs commerciaux fixés, 

dans un laps de temps défini, 

pour adapter son offre au marché 

et s’imposer face à la concurrence.

BOOSTEZ VOTRE ENTREPRISE : STRATÉGIE COMMERCIALE

CONSTRUIRE UN PLAN DE COMMUNICATION COMMERCIALE COHÉRENT

DÉVELOPPER ET FIDÉLISER VOTRE CLIENTÈLE



MÉTHODES ET OUTILS POUR DÉPLOYER VOTRE STRATÉGIE

L

OBJECTIF : construire l’entreprise telle que vous l’avez rêvée !

2 jours  
Vendredis 14 et 21 février 2020

• Passer du métier de technicien à chef d’entreprise.
• Identifier les leviers d’actions et les outils de base.
• Être capable d’élaborer votre plan de développement en fonction de 
vos axes stratégiques.

R

OBJECTIF : acquérir les techniques et la confiance nécessaires pour conclure la vente !

3 jours 
Lundis 04, 11 et 18 mai 2020
Mardis 17, 24 novembre et 1er décembre  2020

• Préparer et conduire l’entretien pour réussir.
• Défendre votre offre commerciale.
• Négocier et répondre aux objections.

FI

OBJECTIF : disposer d’un outil simple, performant et gratuit pour vous aider dans vos actions 
commerciales.

2 jours   
Lundis 08 et 15 juin 2020

• Découvrir l’intérêt de l’utilisation d’un fichier clients.
• Connaître la réglementation en matière de protection des données 
personnelles (RGPD).
• Créer votre fichier clients à l’aide d’Excel.
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LES CLÉS POUR DÉVELOPPER DURABLEMENT VOTRE JEUNE ENTREPRISE

RÉUSSIR VOTRE NÉGOCIATION COMMERCIALE !

FICHIER CLIENTS (CONFORME RGPD) : LA CLÉ D’UNE PROSPECTION RÉUSSIE !

G

OBJECTIF : définir l’ensemble des activités visant à organiser le bon déroulement d’un projet pour 
atteindre vos objectifs. 

2 jours 
Mardis 09 et 16 juin 2020

• Connaître les définitions et les termes de la gestion de projet. 
• Savoir préparer et lancer votre projet. 
• Piloter correctement votre projet.

GESTION DE PROJET
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LES MARCHÉS PUBLICS

R

OBJECTIF : être capable de sélectionner vos consultations et d’y répondre en respectant le formalisme 
imposé par l’acheteur public.

3 jours 	
Vendredis 13, 20 et 27 mars 2020
Vendredis 11, 18 et 25 septembre 2020

• Développer votre chiffre d’affaires grâce aux marchés publics.
• Connaître les procédures de marchés publics.
• Savoir constituer un dossier et répondre efficacement.

D

OBJECTIF : valoriser vos propositions et vous initier à la dématérialisation des offres rendues obligatoires 
depuis le 01/10/18 pour les marchés supérieurs à 25 000€.

1 jour  
Vendredi 24 janvier 2020
Vendredi 10 avril 2020
Vendredi 16 octobre 2020

• Découvrir le cadre règlementaire acheteurs individuels ou mutualisés.
• Maîtriser les cadres juridiques et obligatoires de la signature électronique.

OBJECTIF : connaître le calendrier légal et appliquer le cadre juridique obligatoire de la dématérialisation 
des factures.

1 jour   
Vendredi 21 février 2020
Vendredi 15 mai 2020
Vendredi 20 novembre 2020

• S’approprier le système de facturation électronique obligatoire : CHORUS PRO.
• Découvrir les points importants à maîtriser.
• Disposer d’un certificat de signature électronique.

RÉPONDRE À DES MARCHÉS PUBLICS

DÉMATÉRIALISATION DES MARCHÉS PUBLICS

CHORUS PRO : LOGICIEL DE FACTURATION DES MARCHÉS PUBLICS

Le 
saviez-vous ?

La dématérialisation des marchés publics devient 

obligatoire pour tous, y compris les TPE au 01/01/2020.
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POURQUOI SE FORMER À LA CMA 74 ?

99%
Taux de 

satisfaction
Enquête réalisée auprès des stagiaires 

des formations de la Chambre de Métiers et de l’Artisanat de la Haute-Savoie - (en 2018).

artisans 
conjoints collaborateurs, 

conjoints associés :

25€ /jour

Outils & astuces

d’experts, reconnus 

dans leur domaine pour

GAGNER DU TEMPS !

PETITS GROUPES pour être à l’écoutede vos besoins.

Formations
COURTES : 1 à 5 j
LONGUES : BM, 
ADEA, langues

11



« Abordez la comptabilité/gestion comme un moyen d’action... 
et non comme une obligation ! »
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GÉRER ET
PILOTER SON ENTREPRISE
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Comment faire ses premiers pas en 
comptabilité pour être plus autonome et serein ?

        Mettre en place une organisation comptable     
         efficace p.14

        Découvrir les bases de la comptabilité p.14
 
         EBP Comptabilité : les bases p.15
 
         EBP Comptabilité : perfectionnement p.15

Notre conseil en 
COMPTABILITÉ

         Les outils pratiques pour suivre les                  
           finances de votre entreprise p.17

         Optimiser les finances pour piloter                
           votre entreprise p.17
 
         Comment fixer votre prix de vente ? p.17

Notre conseil en 
GESTION

Comment sortir du statut de la 
micro-entreprise ?  

         Micro-entreprise : anticiper le 
           changement de votre statut p.16
        
         TVA : les bonnes pratiques p.16

         Déclarations fiscales et sociales :     
           mode d’emploi p.16

Notre conseil 
MICRO-ENTREPRISE

13

Comment développer vos compétences en 
gestion pour mieux piloter votre entreprise 

et lire les chiffres en toute autonomie ?   



LES BASES DE LA COMPTABILITÉ

      

OBJECTIF : comprendre votre comptabilité pour mieux dialoguer avec votre comptable.

2 jours 	
Mercredis 15 et 22 janvier 2020
Vendredis 11 et 18 septembre 2020

• Classer, organiser, traiter vos documents administratifs.  
• Transformer les contraintes administratives en forces commerciales.

OBJECTIF : décrypter et comprendre les mécanismes comptables pour contrôler l’activité de votre entreprise.

4 jours  
Mardis 10, 17, 24 et 31 mars 2020
Lundis 19, 26 octobre et 02, 09 novembre 2020

• Tenir et suivre votre comptabilité au quotidien
 simplement et sans erreur.
• Contrôler l’activité de votre entreprise.
• Diminuer les honoraires de votre comptable.
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METTRE EN PLACE UNE ORGANISATION ADMINISTRATIVE ET COMPTABLE EFFICACE

DÉCOUVRIR LES BASES DE LA COMPTABILITÉ

QUELLE EST LA 

DIFFÉRENCE ENTRE 

COMPTABILITÉ 

ET GESTION ?

COMPTABILITÉ :Tournée vers le passé 
(historique financier de l’entreprise) 

• Classer, clarifier, visualiser
• Présenter l’information selon les 

normes communes.Essentiel pour votre gestion !
GESTION :Tournée vers l’avenir• Prévoir, analyser, optimiser

•  Aider à la prise de décision en 
évaluant les impacts de vos choix 

stratégiques et ainsi forger l’avenir de 
votre entreprise.



LES LOGICIELS POUR VOTRE COMPTABILITÉ

OBJECTIF : obtenir sur informatique une première autonomie dans la gestion comptable de votre activité.

4 jours	
Mercredis 03, 10, 17 et 24 juin 2020
Vendredis 27 novembre, 04, 11 et 18 
décembre 2020

• Appliquer les mécanismes de la comptabilité de l’entreprise 
artisanale à l’aide de ce logiciel.
• Saisir les écritures courantes.

EBP 

OBJECTIF : renforcer vos compétences en comptabilité.

3 jours  
Mardis 08, 15 et 22 septembre 2020

• Réviser le grand livre.
• Analyser les comptes.
• Comprendre les principales «opérations diverses», le compte de 
résultat et le bilan.

D

OBJECTIF : disposer d’un outil simple, performant et gratuit pour gérer vos relations commerciales.

2 jours  
Mardis 02 et 09 juin 2020
Vendredis 30 octobre et 06 novembre 2020

• Découvrir l’intérêt de l’utilisation d’un logiciel devis/factures 
certifié.
• Apprendre les obligations et les modalités de présentation 
des devis et factures.
• Utiliser les fonctionnalités de ce logiciel.
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EBP COMPTABILITÉ : LES BASES

EBP COMPTABILITÉ : PERFECTIONNEMENT

DOLIBARR : CRÉER DES DEVIS ET FACTURES CONFORMES

15



LES MICRO-ENTREPRENEURS, UN RÉGIME SPÉCIFIQUE

M

OBJECTIF : connaître les obligations comptables, sociales et fiscales pour bien organiser votre 
micro-entreprise.

1 jour	
Vendredi 10 janvier 2020
Mercredi 30 septembre 2020

• Rappel des spécificités du régime de la micro-entreprise.
• Classement des documents et principales règles en matière de devis et 
facture.
• Les obligations comptables, sociales et fiscales.

OBJECTIF : bien préparer l’évolution de votre statut et anticiper toutes les incidences du changement.

2 jours  
Vendredis 16 et 23 octobre 2020

• Faire le point sur votre micro-entreprise : résultat réel de l’activité et 
objectifs de progression.
• Déterminer les points déclencheurs du changement.
• Choisir le statut juridique et le régime fiscal le plus performant.

LES BASES DE LA GESTION

D

OBJECTIF : établir les déclarations courantes pour avoir une meilleure visibilité sur la situation financière 
de votre entreprise.

2 jours
Mardis 07 et 14 janvier 2020
Jeudis 24 septembre et 1er octobre 2020

• Comprendre les règles essentielles de l’imposition.
• Prévoir le paiement des cotisations sociales.
• Anticiper sa fiscalité.

T 

OBJECTIF : maîtriser les différents régimes et remplir correctement vos déclarations.

1 jour  
Jeudi 26 mars 2020
Vendredi 04 décembre 2020

• Maîtriser les principes et les règles régissant les mécanismes de la TVA.
• Déterminer la base d’imposition et les modalités de calcul.
• Établir votre déclaration.
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MICRO-ENTREPRISE : GÉRER ET CONNAÎTRE LES OBLIGATIONS DE VOTRE STATUT

MICRO-ENTREPRISE : ANTICIPER LE CHANGEMENT DE VOTRE STATUT

DÉCLARATIONS FISCALES ET SOCIALES : MODE D’EMPLOI !

TVA : LES BONNES PRATIQUES 



LES OUTILS POUR VOTRE GESTION

O

OBJECTIF : traduire des documents de gestion pour prendre les meilleures décisions.

4 jours	
Jeudis 30 janvier, 06, 13 et 20 février 2020
Mercredis 07, 14, 21 et 28 octobre 2020

Le + : ateliers pratiques à partir de vos chiffres

• Interpréter les postes du compte de résultat.
• Evaluer et projeter les équilibres financiers.
• Prévoir et monter un plan de trésorerie.

L

OBJECTIF : mettre en place des indicateurs simples, adaptés à votre entreprise et à votre activité.

2 jours
Lundis 15 et 22 juin 2020
Mardis 17 et 24 novembre 2020

• Comprendre les mécanismes financiers de votre entreprise.
• Identifier les principaux indicateurs caractéristiques.
• Créer, puis alimenter votre tableau de bord à juste fréquence.

C

OBJECTIF : savoir déterminer vos prix en fonction du marché, de la valeur du produit et de la rentabilité de 
l’activité.

2 jours  
Jeudis 10 et 17 septembre 2020

• Calculer simplement votre coût de revient et votre seuil de rentabilité.
• Se positionner vis-à-vis de la concurrence.
• Déterminer le meilleur prix.
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OPTIMISER LES FINANCES POUR PILOTER VOTRE ENTREPRISE

LES OUTILS PRATIQUES POUR SUIVRE LES FINANCES DE VOTRE ENTREPRISE

COMMENT FIXER VOTRE PRIX DE VENTE ?



« Tous les chemins mènent au droit. »
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JURIDIQUE ET
RÈGLEMENTAIRE
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Juriste

46 ans

    Un contrat 
adapté sera toujours 
un allié de taille pour 
protéger l’ensemble 
de vos intérêts, tout 
particulièrement en 
cas de litige à la 
cour : défaillances de 
paiement du client, 
mise en cause de 
votre responsabilité. 
Mieux vaut prévenir 
que guérir !

Mathieu

N’oubliez pas vos enjeux !
Protégez vos intérêts !

Nos formations vous permettent d’agir et de réagir pour le bien de votre entreprise et de vos équipes.
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Le 
saviez-vous ?

Les formations obligatoires :

- Le «Document Unique» : obligatoire à partir d’1 salarié (p.20) 

- Bonnes pratiques d’hygiène : obligatoire 

pour les secteurs alimentaires (p.21)



SOUS-TR

OBJECTIF : maîtriser la règlementation et les obligations de la sous-traitance et de la co-traitance.

1 jour	
Lundi 03 février 2020
Vendredi 11 septembre 2020

• Identifier les mauvaises pratiques pour mieux s’en prémunir.
• Connaître le cadre juridique et règlementaire.
• Savoir instaurer une relation de confiance entre partenaires.

« 

OBJECTIF : prévenir et transcrire les démarches de prévention des risques professionnels pour les travailleurs 
de la structure. Le Document Unique doit être mis à jour minimum 1 fois par an.

2 jours  
Lundis 06 et 13 janvier 2020
Jeudis 08 et 15 octobre 2020

• Mener un diagnostic Santé-Sécurité pertinent.
• Évaluer et hiérarchiser les risques.
• Déclencher des actions de prévention pertinentes pour éviter les accidents.

L

OBJECTIF : identifier les facteurs de risques professionnels pour répondre aux évolutions règlementaires. 

1 jour  
Lundi 28 septembre 2020

• Intégrer la pénibilité à la prévention.
• Identifier et évaluer les facteurs.
• Devenir référent pénibilité dans votre entreprise.
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SOUS-TRAITANCE ET CO-TRAITANCE : NE VOUS TROMPEZ PAS !

« LE DOCUMENT UNIQUE » : OBLIGATOIRE À PARTIR D’1 SALARIÉ

LA PÉNIBILITÉ AU TRAVAIL : RÈGLEMENTATION ET PRÉVENTION

Le 
saviez-vous ?

Un apprenti a les mêmes droits 

et est considéré comme un salarié.



S

OBJECTIF : se former pour être capable de porter secours à une personne accidentée afin de lui prodiguer les 
premiers soins et obtenir après évaluation le Certificat SST.

2 jours  
Lundi 17 et mardi 18 février 2020
Lundi 19 et mardi 20 octobre 2020
CPF : 15 70 76
2 journées au prix d’ 1

• Maîtriser la conduite à tenir en cas d’accident et les gestes de 
premiers secours.
• Savoir qui et comment alerter dans l’entreprise ou à l’extérieur de 
l’entreprise.
• Repérer les situations dangereuses dans votre entreprise et savoir 
à qui et comment relayer ces informations.

OBJECTIF : organiser l’activité restauration dans des conditions d’hygiène conformes à la règlementation.

2 jours	
Lundis 13 et 20 janvier 2020
Lundis 11 et 18 mai 2020
Lundis 07 et 14 septembre 2020
Lundis 16 et 23 novembre 2020
CPF : 15 76 09
Tarif tout public : 430€

• Connaître la règlementation en vigueur.
• Connaître les risques liés à l’activité alimentaire.
• Maîtriser les risques : appliquer les «bonnes pratiques», de conception 
et/ou d’aménagement des locaux.

FORMATION HYGIÈNE CERTIFIANTE

SST - SAUVETEUR SECOURISTE AU TRAVAIL

S

OBJECTIF : assurer la formation continue des titulaires du certificat de Sauveteur Secouriste du Travail afin de 
maintenir les compétences acquises lors de la formation initiale.

1 jour  
Lundi 4 mai 2020
CPF : 15 82 52

• Actualiser vos connaissances en matière de prévention des accidents.
• S’entraîner à la pratique des gestes de secourisme et s’approprier de 
nouvelles techniques.
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BONNES PRATIQUES D’HYGIÈNE ET MAÎTRISE DU RISQUE SANITAIRE

SST - SAUVETEUR SECOURISTE DU TRAVAIL - FORMATION INITIALE

SST - MAINTIEN ET ACTUALISATION DES COMPÉTENCES

Obligatoire pour les secteurs de l’alimentaire, sous peine de poursuites administratives et/ou pénales.



L

OBJECTIF : comprendre l’organisation du système afin de prendre toutes les dispositions pour vous 
assurer une retraite pour demain.

1 jour
Vendredi 07 février 2020
Lundi 25 mai 2020
Mercredi 04 novembre 2020

• Connaître les délais et les étapes de la liquidation des droits à la retraite.
• Comprendre les modes de calcul.
• Prendre connaissance de prochaines réformes et de leur impact sur le 
montant de votre retraite.
• Envisager la possibilité de compléter sa retraite par une poursuite d’activité.

P

OBJECTIF : découvrir des leviers pour optimiser votre imposition.

1 jour 
Mercredi 11 mars 2020
Jeudi 18 juin 2020
Lundi 30 novembre 2020

• Connaître les mécanismes de la fiscalité des particules et des entreprises.
• Comprendre les avantages et inconvénients des systèmes d’économies d’impôts.
• Découvrir les différents dispositifs existants pour défiscaliser.

I

OBJECTIF : prendre dès aujourd’hui les bonnes décisions pour demain !

1 jour
Mercredi 15 avril 2020
Jeudi 02 juillet 2020
Lundi 14 décembre 2020

• Comprendre les avantages et inconvénients d’un investissement immobilier.
• Découvrir comment utiliser l’immobilier pour préparer sa retraite.
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LA RETRAITE : À TOUT ÂGE, ÇA SE PRÉPARE !

PAYER MOINS D’IMPÔTS

INVESTIR DANS L’IMMOBILIER
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Vous venez de créer ou de reprendre une entreprise artisanale ?
Nous vous offrons, à vous et à votre conjoint(e), une formation de votre choix, 
pour vous aider à développer votre activité.

UNE FORMATION OFFERTE AUX NOUVEAUX ARTISANS

LES CONDITIONS DE L’OFFRE : 
 
 Être chef d’entreprise non salarié, immatriculé au répertoire des Métiers, ou    
 conjoint(e) collaborateur déclaré(e) au Répertoire des Métiers, ou conjoint(e) associé(e).

 Offre valable sur les formations courtes durant les 12 mois qui suivent l’immatriculation de  
 l’entreprise.

23



« se réunir est un début, 
rester ensemble est un progrès, 

travailler ensemble est la réussite .»
henry ford
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MANAGER
SON ÉQUIPE
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Traiteur

57 ans

   Nous avions 
des tensions au sein 
de notre équipe qui 
nous faisaient perdre 
du temps ainsi que  de 
l’énergie. Nous n’arri-
vions  pas à trouver de 
solutions. 
Grâce aux formations, 
j’ai pu apprendre des 
techniques pour mieux 
manager et gérer les 
conflits... La bonne 
humeur est revenue ! 
Ouf !

Luis

Le succès d’une entreprise dépend de sa capacité à fabriquer et à vendre ses produits. 
Sans un bon management de vos équipes, rien de tout cela n’est possible !



M

OBJECTIF : mieux manager pour développer la performance et la cohésion de votre équipe.

3 jours  
Jeudis 02, 09 et 16 avril 2020
Lundis 16, 23 et 30 novembre 2020

• Se positionner en tant que manager au sein de votre équipe.
• Développer votre capacité à communiquer.
• Impliquer vos collaborateurs et entretenir avec eux des relations 
positives.

A

OBJECTIF : adopter la bonne posture pour faire de la collaboration intergénérationnelle un levier de performance.

1 jour 
Mardi 30 juin 2020
Jeudi 17 décembre 2020

• Comprendre en quoi les attentes des nouvelles générations sont différentes.
• Décrypter leurs comportements et identifier leurs motivations.
• Adapter vos pratiques managériales.

S

OBJECTIF : découvrir des méthodes pour s’affirmer positivement dans vos relations professionnelles.

2 jours 
Jeudis 12 et 19 mars 2020
Mardis 06 et 13 octobre 2020

• Développer votre leadership.
• Établir des relations constructives de type gagnant/gagnant.
• S’approprier l’art d’être assertif afin d’augmenter votre impact professionnel.
• Améliorer votre efficacité dans les situations difficiles.
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MANAGER ET IMPLIQUER VOTRE ÉQUIPE

ADAPTER VOTRE MANAGEMENT AUX  GÉNÉRATIONS X Y Z

S’AFFIRMER EN TANT QUE LEADER



F

OBJECTIF : acquérir les bons outils pour une transmission de savoir efficace et un accompagnement réussi.

1 jour 
Lundi 28 septembre 2020

• Découvrir les aspects réglementaires, pédagogiques et humains liés à 
l’apprentissage.

F

OBJECTIF : concevoir des actions de formation motivantes et animer avec aisance.

4 jours 
Mardis 05, 12, 19 et 26 mai 2020

• Acquérir les compétences nécessaires pour animer une action de 
formation : cadrage, pédagogie, animation de groupes, évaluation.

C

OBJECTIF : dépasser la simple obligation légale pour faire de cet entretien un rendez-vous bénéfique 
pour l’entreprise et le salarié.

1 jour 
Mardis 03 novembre 2020

• Connaître le cadre légal.
• Préparer et structurer vos entretiens, en cohérence avec la stratégie de 
l’entreprise. 
• Se doter d’outils et de grilles simples et efficaces.
• Améliorer vos échanges : écoute, posture, questionnement...
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FORMATION «MAÎTRE D’APPRENTISSAGE»

FORMATION DE FORMATEURS

CONDUIRE L’ENTRETIEN PROFESSIONNEL OBLIGATOIRE (LOI DU 5 MARS 2014)



« Il n’y a pas de honte à préférer le bonheur. »
albert camus

Catalogue 2020 des formations de la Chambre de Métiers et de l’Artisanat de la Haute-Savoie



DÉVELOPPER
SON EFFICACITÉ PERSONNELLE

Service FORMATION : 04 50 23 14 71  |  www.cma-74.fr

36 ans

      La formation 
m’a fait prendre 
conscience de mon 
niveau de stress.
J’ai pu apprendre 
des méthodes pour 
prendre du recul et 
aller de l’avant.

Sonia
Secrétaire 
freelance

Comment rester zen 
pour sa santé et celle de son entreprise ?

         Burn-out : comment se préserver ? p.31

         Estime de soi : moteur de votre réussite p.31
 
         Apprendre à lâcher-prise p.31
 
         Les clés pour gérer son stress p.31

Notre conseil 
BIEN-ÊTRE

Comment développer votre efficacité relationnelle ? 

         Prendre la parole avec aisance p.30

         S’affirmer en tant que leader p.26
 
         Communiquer efficacement : 
         faire passer vos messages et convaincre p.30

         Gérer les conflits p.30

Parcours
COMMUNICATION

INTERPERSONNELLE

29



P

OBJECTIF : gagner en confiance et en clarté lors de vos interventions orales.

2 jours  
Jeudis 23 et 30 janvier 2020
Mercredis 9 et 16 septembre 2020

• Surmonter votre trac.
• être à l’aise pour vous exprimer en réunion ou en entretien.
• Prendre la parole en public sereinement.

C

OBJECTIF : développer vos capacités personnelles de communication.

3 jours 
Mercredis 06, 13 et 20 mai 2020
Lundi 26 octobre, 02 et 09 novembre 2020

• Comprendre les clés d’une communication réussie.
• Maîtriser vos émotions.
• Prévenir les conflits et résoudre des situations difficiles.

G

OBJECTIF : comprendre le mécanisme d’un conflit pour mieux y faire face et apporter les solutions adaptées.

2 jours 
Lundis 08 et 15 juin 2020

• Gérer les rapports délicats ou conflictuels avec les clients difficiles.
• Savoir décoder et désamorcer les comportements destabilisants.
• Prévenir les tensions au sein de votre équipe.
• Réagir face à l’agressivité.

1

OBJECTIF : découvrir des trucs et astuces pour mieux gérer votre temps.

1 jour 
Lundi 09 mars 2020
Vendredi 02 octobre 2020

• Être plus efficace dans votre organisation professionnelle.
• Savoir choisir vos priorités.
• Anticiper et planifier vos activités.
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PRENDRE LA PAROLE AVEC AISANCE 

COMMUNIQUER EFFICACEMENT : FAIRE PASSER VOS MESSAGES ET CONVAINCRE

GÉRER LES CONFLITS 

1 JOUR POUR APPRENDRE À GAGNER DU TEMPS !



E

OBJECTIF : mieux se connaître pour renforcer votre capacité d’action et améliorer votre performance.

2 jours 
Vendredis 13 et 20 mars 2020
Jeudis 19 et 26 novembre 2020

PRENEZ SOIN DE VOUS

B

OBJECTIF : rassembler vos forces pour éviter l’épuisement !

2 jours  
Jeudis 09 et 16 janvier 2020
Lundis 07 et 14 septembre 2020

• Être capable d’apprendre à détecter les symptômes du burn out.
• Comprendre le fonctionnement du corps humain en cas de stress et 
de surmenage.
• Savoir vous ressourcer naturellement et maintenir votre performance 
au travail.

A

OBJECTIF : acquérir une méthode et des outils pour aborder le quotidien avec recul et sérénité.

2 jours 
Mercredis 1er et 08 avril 2020
Jeudis 10 et 17 décembre 2020

• Connaître vos points forts, vos points faibles et vos axes d’amélioration 
pour gagner en assurance.
• Identifier les moyens de développer l’estime de soi et de l’entretenir 
dans les situations difficiles.
• Savoir s’affirmer dans la relation à l’autre.

• Arrêter de gaspiller votre énergie.
• Apprendre à vous simplifier la vie.
• Lâcher-prise pour vous libérer.

L

OBJECTIF : développer votre propre stratégie pour transformer de manière durable votre « pompe à 
stress » en « énergie positive ».

3 jours 
Mercredis 05, 12 et 19 février 2020
Lundis 05, 12 et 19 octobre 2020

• Mieux comprendre les mécanismes du stress.
• Identifier les différentes clés pour agir.
• Mobiliser vos ressources personnelles pour mieux le gérer.
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BURN-OUT : COMMENT SE PRÉSERVER ?

APPRENDRE À LÂCHER-PRISE

ESTIME DE SOI : MOTEUR DE VOTRE RÉUSSITE

LES CLÉS POUR GÉRER SON STRESS
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Les bases pour utiliser l’ordinateur
Premiers pas sur Internet
Windows : maîtriser l’organisation de votre PC 
Gérer un Cloud et sauvegarder vos données 
Word niveau 1
Excel niveau 1
Bien utiliser sa tablette et/ou son smartphone

Word niveau 2
Excel niveau 2
Excel niveau 3
Dolibarr : créer des devis et factures conformes
Fichier clients (conforme RGPD)
Créer une vidéo à moindre coût
Réaliser vos photos avec votre téléphone

DÉBUTANTS

INITIÉS

4 jours
1 jour
1 jour 
1 jour
3 jours
3 jours 
1 jour

1 jour
2 jours
3 jours
2 jours
2 jours
2 jours
2 jours

Du niveau débutant à initié, 
choisissez la formation en informatique 
qui vous SIMPLIFIERA LA VIE !

« Je ne perds jamais, 
soit je gagne, soit j’apprends. »

nelson mandela



UTILISER
L’ORDINATEUR

Service FORMATION : 04 50 23 14 71  |  www.cma-74.fr

Charpentier

53 ans

      Je ressors du 
stage plus confiant 
avec l’informatique. 

Merci, j’ai beaucoup 
appris.

Hervé

33

Des formations

adaptées

à tous les niveaux

Des salles
informatiques

équipées

Des 

petits groupes
pour une meilleure 

écoute de vos besoins



L

OBJECTIF : acquérir les bons réflexes pour exploiter au mieux votre ordinateur et découvrir les fonctions 
de base des principaux logiciels.

4 jours  
Lundis 06, 13, 20, 27 janvier 2020
Vendredis 11, 18, 25 septembre 
et 02 octobre 2020

• Découvrir l’informatique et son univers.
• S’initier aux principales applications bureautiques (Word, Excel) pour  
concevoir et rédiger aisément courriers ou tableaux. 

P

OBJECTIF : disposer de conseils utiles et astuces simples pour naviguer sur le Web et communiquer rapi-
dement et efficacement à l’aide de l’e-mail.

1 jour 
Lundi 23 mars 2020

• Effectuer des recherches sur Internet.
• Utiliser et gérer une boîte de réception et un fichier contacts. 
• Ecrire un courriel et l’envoyer avec ou sans pièces jointes.

VOS PREMIERS PAS...

W

OBJECTIF : prendre en main votre ordinateur ou votre tablette.

1 jour 
Mardi 18 février 2020

• Découvrir l’assistant Cortona et la dernière version d’Internet Explorer.
• Créer et partager votre contenu multimédia.
• Personnaliser, protéger et renforcer votre PC.
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LES BASES POUR UTILISER L’ORDINATEUR

PREMIERS PAS SUR INTERNET : NAVIGATION ET MESSAGERIE

WINDOWS :  MAÎTRISER L’ORGANISATION DE VOTRE PC

G

OBJECTIF : connaître les possibilités de stockage de vos données sur un espace privé en ligne accessible 
partout et tout le temps.

1 jour 
Lundi 29 juin 2020
Vendredi 04 décembre 2020

• Découvrir le Cloud.
• S’approprier les outils et les services d’un Cloud.
• Evaluer la pertinence de ces solutions.

GÉRER UN CLOUD ET SAUVEGARDER VOS DONNÉES
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W

OBJECTIF : acquérir les bonnes pratiques pour gagner du temps dans l’élaboration de vos courriers.

3 jours 
Vendredis 20, 27 mars et 03 avril 2020
Lundis 26 octobre, 02 et 09 novembre 2020

• Maîtriser la réalisation de documents complexes.
• Gagner du temps sur les fonctions clés : styles, modèles.
• Connaître l’ensemble des fonctionnalités nécessaires à la gestion des 
documents longs et au publipostage.

WORD NIVEAU 1

WORD NIVEAU 2

OBJECTIF : maîtriser les fonctions avancées pour automatiser la présentation de vos documents, 
envoyer des courriers ou courriels en nombre à partir d’un document type, réaliser des étiquettes.

2 jours 
Lundis 04 et 11 mai 2020

• Apprendre les notions de base du traitement de texte.
• Optimiser le temps de réalisation de documents professionnels.
• Utiliser les facilités de mise en page et les outils graphiques 
mis à disposition.
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E

OBJECTIF : apprendre à présenter vos chiffres sous forme de tableaux et à réaliser des calculs (tableaux 
de bord, devis et factures).

3 jours  
Jeudis 06, 13 et 20 février 2020
Mardis 06, 13 et 20 octobre 2020

• Concevoir, modifier des tableaux.
• Comprendre et créer des formules afin d’automatiser les calculs.
• Mettre en page vos tableaux pour l’impression.

E

OBJECTIF : découvrir l’existence de nombreuses fonctionnalités qui augmenteront votre productivité, 
des trucs et astuces incontournables pour vous faire gagner du temps.

3 jours 
Vendredis 12, 19 et 26 juin 2020
Mardis 17, 24 novembre et 1er décembre 2020

• Aller plus loin dans les calculs.
• Enrichir les tableaux. 
• Lier et consolider des données.

EXCEL NIVEAU 1

EXCEL NIVEAU 2

EXCEL NIVEAU 3

OBJECTIF : perfectionner votre maîtrise d’Excel pour en exploiter pleinement les fonctionnalités et en 
faire un véritable outil de gestion.

2 jours 
Lundis 07 et 14 décembre 2020

• Créer et analyser un tableau croisé dynamique..
• Aller plus loin dans les formules de calcul pour automatiser vos résultats.
• Utiliser les fonctions de bases de données filtres et extraction de 
données.



C

OBJECTIF : réaliser un document de communication simple et efficace.

3 jours  
Lundis 15, 22 et 29 juin 2020
Lundis 30 novembre, 07 et 14 décembre 2020

• Utiliser des logiciels LIBRES & GRATUITS pour créer vos 
supports de communication.
• Bien architecturer votre document publicitaire.

B

OBJECTIF : acquérir les bases théoriques et pratiques nécessaires à la bonne utilisation de votre appareil, 
smartphone ou tablette ANDROÏD.

1 jour 
Mardi 14 avril 2020
Jeudi 19 novembre 2020

• Prendre en main et bien paramétrer votre appareil.
• Découvrir les principaux services et applications.
• Passer facilement de votre poste de travail à votre appareil en utilisant les 
applications de communication.
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CONCEVOIR VOS DOCUMENTS PUBLICITAIRES

BIEN UTILISER SA TABLETTE ET/OU SON SMARTPHONE

37
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« donnez-vous la persmission d’être un débutant. »
julia cameron



ÊTRE PRÉSENT
SUR INTERNET

Service FORMATION : 04 50 23 14 71  |  www.cma-74.fr

Créatrice de bijoux

51 ans

      Mes commandes 
ont décollé depuis  
la création de mon 
site internet et de ma 
page Facebook. 
J’échange bien plus 
facilement avec mes 
clients et je réalise 
même des partena-
riats avec d’autres 
créateurs.

Catherine

            Découvrir et comprendre les réseaux  
            sociaux - Niveau 1 p.41

         Facebook Pro : créer votre page 
          professionnelle p.41
 
         Instagram/Pinterest : les réseaux 
         sociaux de l’image p.41
 
         Améliorer votre présence sur les 
         réseaux sociaux - Niveau 2 p.41

Notre conseil 
RÉSEAUX SOCIAUX

 Être vu sur Internet : les bases du 
 référencement naturel p.40

         Créer vous-même votre site internet p.40
 
         Google My Business : développer
         votre visibilité locale p.40

         Analyser et booster la visibilité de
         votre site internet avec Google 
         Analytics/Adwords p.40

Notre conseil 
SITE INTERNET

Quelles formations pour créer vous-même 
votre site internet ?

En France, seulement 53% 

des artisans possèdent un site internet. 

60% vendent via cet espace web.

39

Le 
saviez-vous ?



Ê

OBJECTIF : renforcer votre visibilité et votre notoriété en ligne pour augmenter le nombre de visites de 
façon significative.

1 jour  
Lundi 06 janvier 2020
Mardi 08 septembre 2020

• Comprendre les enjeux du référencement sur les moteurs de recherche.
• Maîtriser les techniques et les fondamentaux du référencement naturel pour 
améliorer le positionnement de votre site dans les moteurs de recherche. 

C

OBJECTIF : créer un site en respectant les règles de conception et être autonome pour le modifier.

5 jours 
Lundis 13, 27 janvier, 03, 10 et 24 février 2020
Lundis 28 septembre, 12, 19, 26 octobre et 
02 novembre 2020

• Réfléchir à vos besoins en visibilité.
• Déterminer les étapes indispensables à la création d’un 
projet de site web.
• Faire le site et s’approprier le logiciel de création de site.

VOTRE SITE INTERNET

G

OBJECTIF : être visible sur le web, même sans site internet, et trouver de nouveaux clients près de chez vous.

1 jour
Lundi 08 juin 2020
Mercredi 28 octobre 2020

• Découvrir et comprendre le fonctionnement de Google My Buisiness.
• Améliorer sa stratégie de présence en ligne.
• Développer le référencement local de votre entreprise.

A

OBJECTIF : accroître votre visibilité sur Internet, mieux connaître les internautes et leur comportement 
pour maximiser les retours.

3 jours
Mercredis 15, 16 et 23 avril 2020
Mercredis 04, 05 et 18 novembre 2020

• Booster la visibilité de votre site avec Google Adwords. 
• Analyser le trafic de votre site avec Google Analytics.
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ÊTRE VU SUR INTERNET - LES BASES DU RÉFÉRENCEMENT NATUREL

CRÉER VOUS-MÊME VOTRE SITE INTERNET

GOOGLE MY BUSINESS : DÉVELOPPER VOTRE VISIBILITÉ LOCALE

ANALYSER ET BOOSTER LA VISIBILITÉ DE VOTRE SITE AVEC GOOGLE ANALYTICS/ADWORDS



D

OBJECTIF : bien préparer votre arrivée sur les réseaux sociaux.

1 jour  
Lundi 30 mars 2020
Vendredi 23 octobre 2020

LES RÉSEAUX SOCIAUX

Vous avez déjà un compte sur les réseaux sociaux, mais vous ne savez pas encore en tirer le meilleur parti ?
OBJECTIF : bénéficier des meilleures pratiques et adopter la bonne communication.

1 jour  
Jeudi 18 juin 2020
Vendredi 27 novembre 2020

• Repenser votre stratégie de présence sur les réseaux sociaux.
• Échanger sur vos problématiques et bénéficier d’un accompagnement 
personnalisé. 

F

OBJECTIF : repartir avec votre page pro en ligne pour exister autrement et développer votre notoriété.

1 jour  
Lundi 06 avril 2020
Vendredi 20 novembre 2020

•  Création de votre compte.
• Mieux comprendre Facebook et ses fonctionnalités.
• Découvrir des outils complémentaires pour améliorer votre présence sur 
Facebook. 

I

OBJECTIF : exploiter Instagram et Pinterest pour illustrer et promouvoir votre offre.

1 jour  
Lundi 25 mai 2020
Vendredi 11 décembre 2020

• Installation des applications et création de comptes.
• Découvrir le fonctionnement des réseaux sociaux de l’image.
• Savoir gérer les outils de publication et de création de contenu. 

Service FORMATION : 04 50 23 14 71  |  www.cma-74.fr

DÉCOUVRIR ET COMPRENDRE LES RÉSEAUX SOCIAUX – NIVEAU 1

AMÉLIORER VOTRE PRÉSENCE SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX - NIVEAU 2

FACEBOOK PRO : CRÉER VOTRE PAGE PROFESSIONNELLE

INSTAGRAM/PINTEREST : LES RÉSEAUX SOCIAUX DE L’IMAGE
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• Evaluer le potentiel des réseaux sociaux dans le cadre de votre activité.
• Connaître les principaux réseaux existants et choisir ceux adaptés à votre 
activité.
• Préparer votre stratégie et votre plan de communication digitale.



« une image vaut mille mots. »
confucius
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IMAGES ET
LOGICIELS TECHNIQUES

Service FORMATION : 04 50 23 14 71  |  www.cma-74.fr

Charpentier

46 ans

      
 Autocad est un 
logiciel au top pour 
présenter les projets 
aux clients et aux par-
tenaires qui travaillent 
avec nous. 
On peut tous se 
projeter. 

David

 Une personne garde en mémoire 

seulement 20% de mots, 

mais 80% d’une image !

Soignez vos visuels !
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Le 
saviez-vous ?

Des formations

adaptées
à tous les niveaux

Des salles
informatiques
équipées



P

OBJECTIF : retoucher des photos à l’aide des fonctionnalités et outils de Photoshop.

3 jours  
Mardis 10, 17 et 24 mars 2020
Jeudis 15, 22 et 29 octobre 2020

• S’initier à Photoshop et à l’image numérique.
• Apprendre les notions de base de la retouche photo.

P

OBJECTIF : aller plus loin sur Photoshop.

2 jours 
Jeudis 03 et 10 décembre 2020

• Découvrir les fonctionnalités avancées du logiciel.
• Créer des photomontages complexes.
• Réaliser des effets créatifs.

LOGICIELS DE RETOUCHE PHOTO ET D’ILLUSTRATION

G

OBJECTIF : découvrir les fonctionnalités du principal concurrent libre de Photoshop.

3 jours
Jeudis 16, 23 et 30 janvier 2020

• Outil puissant et performant, il vous permettra de rendre vos photos 
plus belles et de réaliser des montages photos.
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PHOTOSHOP : LA RETOUCHE DE PHOTO - INITIATION

PHOTOSHOP : LA RETOUCHE DE PHOTO - PERFECTIONNEMENT

GIMP : L’ALTERNATIVE GRATUITE À PHOTOSHOP

I

OBJECTIF : produire simplement et rapidement des visuels et réalisations graphiques grâce à un logiciel 
OpenSource gratuit et  performant.

3 jours  
Jeudis 02, 09 et 16 avril 2020
Mardis 29 septembre, 06 et 13 octobre 2020

• Se familiariser avec l’interface graphique d’Inkscape.
• Connaître les outils du logiciel.
• Acquérir les bases indispensables pour vos réalisations graphiques.

INKSCAPE : L’ALTERNATIVE GRATUITE À ILLUSTRATOR



V

OBJECTIF : disposer d’un éventail de photographies représentatives de vos productions 
permettant au client de mieux se rendre compte de la qualité de votre travail.

2 jours  
Mardis 05 et 19 mai 2020

• Découvrir les fonctionnalités de l’appareil photo.
• Maîtriser les règles simples d’une bonne prise de vue numérique.
• Enregistrer et traiter vos photos.

PHOTOS ET VIDÉOS POUR IMAGER VOTRE ACTIVITÉ

R

OBJECTIF : découvrir les pratiques et réglages permettant de réaliser des photos de qualité avec votre 
téléphone.

1 jour  
Jeudi 03 décembre 2020

• S’approprier les fondamentaux de  la photo.
• Adapter votre communication à l’instantanéité du Web.
• Sélectionner, éditer et diffuser vos photos.

D

OBJECTIF : promouvoir votre activité de façon dynamique grâce à la vidéo.

2 jours  
Mardis 07 et 14 janvier 2020
Vendredis 25 septembre et 02 octobre 2020

• Découvrir les bases pour réaliser votre vidéo.
• Créer un montage simple avec effets, textes, musiques… 
• Partager et publier vos vidéos sur le Web (réseaux 
sociaux, site internet, YouTube, ... ).
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VALORISER VOTRE ACTIVITÉ GRÂCE À DE BELLES PHOTOS

RÉALISER ET DIFFUSER VOS PHOTOS AVEC VOTRE TÉLÉPHONE

DYNAMISER VOTRE COMMUNICATION : CRÉER VOTRE VIDÉO

Le 
saviez-vous ?

44% des sites internet des artisans 

contiennent des vidéos.
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A

OBJECTIF : réaliser et produire des plans et des dessins techniques avec AutoCAD.

3 jours  
Mercredis 15, 22 et 29 janvier 2020
Mercredis 09, 16 et 23 septembre 2020

• Exploiter les possibilités d’AutoCAD.
• Savoir créer, structurer et organiser des dessins en 2D.
• Créer, gérer des bibliothèques et mener un projet.

VISUALISER VOS PROJETS EN 2D OU 3D

A

OBJECTIF : améliorer votre façon de travailler avec ce logiciel pour plus de rapidité et de productivité.

2 jours  
Mercredis 02 et 09 décembre 2020

• Se perfectionner et découvrir les fonctions avancées d’AutoCAD. 
• Personnaliser l’outil en fonction de vos besoins et de votre activité.

S

OBJECTIF : concevoir, visualiser et modifier des images en 3D.

3 jours  
Vendredis 31 janvier, 07 et 14 février 2020
Mercredis 30 septembre, 07 et 14 octobre 2020

• Se familiariser avec l’interface.
• Découvrir les règles de modélisation 3D.
• Réaliser différentes présentations en 3D.
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AUTOCAD LIGHT « INITIATION »

AUTOCAD LIGHT « PERFECTIONNEMENT »

SKETCHUP LOGICIEL LIBRE ET GRATUIT
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ACCOMPAGNEMENT INDIVIDUEL

DES PRIX AVANTAGEUX
(hors hygiène, langues, BM et ADEA).

Vous souhaitez renforcer vos compétences ou celles de vos collaborateurs pour donner 
une nouvelle dynamique à votre entreprise ?

Nous vous proposons un BILAN INDIVIDUEL GRATUIT pour réaliser un état des lieux de 
vos besoins, et élaborer ensemble un PROJET DE FORMATION SUR MESURE.

Ce projet peut être individuel ou collectif, pour vous et vos collaborateurs.

Prenons rendez-vous !

Votre contact         Tél. : 04 50 23 14 71         annabelle.kemeny@cma-74.fr
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Une formation

OFFERTE
pour tout

nouvel artisan

Artisans,
conjoints

collaborateurs
et conjoints

associés

25 €/jour
215 €/jour

demandeurs d’emploi
Salariés,

et autre public :



OUVREZ-VOUS AU MONDE...
Partez à la conquête de nouveaux marchés, 

apprenez une nouvelle langue pour développer 
votre clientèle.
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Le 
saviez-vous ?

Pensez à votre clientèle et vos 

partenaires potentiels 

en Suisse et en Italie 

pour développer 

vos opportunités 
de marché.

En partenariat avec



Anglais

Allemand

Italien

Espagnol

Russe

Français 
(langue étrangère)

Ne donnez plus votre langue au chat !

             Test en ligne gratuit       Les résultats   Votre inscription
             pour évaluer votre        pour déterminer  pour valider votre place 
 niveau         votre groupe   et commencer la formation !

Inscription en 3 étapes

LES LANGUES
ÉTRANGÈRES

• Plusieurs sessions tout au long de 
l’année.

• Petits groupes avec une ambiance 
conviviale.

• Cours collectifs, cours du soir, cours 
hebdomadaires intensifs.

• Animés par des consultants 
     formateurs experts en linguistique.

Annecy

Sallanches

Chamonix

Thonon-les-Bains

Votre contact         Tél. : 04 50 23 92 91         anna.moevus@cma-74.fr

Lieux de formation

Thonon-les-Bains

Annecy

Chamonix

Sallanches
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• Plusieurs sessions tout au long de 
l’année.

• Petits groupes avec une ambiance conviviale.

• Cours collectifs, cours du soir, cours 
hebdomadaires intensifs.

• Animés par des consultants formateurs experts en linguistique.

4€ /h
pour les 
artisans

4€ /h
pour les 
artisans



ADEA
ASSISTANT(E) DE DIRIGEANT
D’ENTREPRISE ARTISANALE
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Conjointe collaboratrice 
paysagiste

L’ADEA, 
une formation in-
dispensable pour 
a c c o m p a g n e r 
mon conjoint au 
quotidien, dans 
la confiance et la 
sérénité...

Isabelle

41 ans

NIVEAU DE 
FORMATION 

Homologué de 

niveau IV

DÉROULEMENT 

Minimum 1 jour 

par semaine 

sur 2 ans (environ)

NIVEAU BAC

Franchissez une nouvelle étape.

Maîtrisez tous les leviers de gestion et de 

développement de l’entreprise.

PUBLIC

• Collaborateurs salariés, conjoints

• Chefs d’entreprise

• Porteurs de projet

FINANCEMENT

Prise en charge possible selon votre statut 

(artisan, salarié, conjoint ...).



CONTENU
Le diplôme ADEA s’obtient suite à la validation de ces 4 modules interprofessionnels :

GESTION DE L’ENTREPRISE ARTISANALE - 203 HEURES 

   Comprendre les principes de comptabilité et maîtriser les techniques de base pour 
assurer les opérations courantes
   Analyser ses documents comptables et participer à la gestion de l’entreprise
   Appréhender l’environnement juridique et fiscal dans lequel se situe l’entreprise

   Maîtriser les techniques, les méthodes et outils nécessaires pour assumer toutes les 
tâches de secrétariat au sein de l’entreprise 

   Se doter des outils informatiques et de l’organisation les plus adaptés pour être efficace et 
productif

   Gagner du temps et de l’efficacité en utilisant les outils de bureautique (traitement de 
texte,...)

STRATÉGIE ET TECHNIQUES COMMERCIALES - 98 HEURES 

   Structurer l’organisation commerciale de l’entreprise et établir un plan d’action commercial 
adapté

   Réaliser un diagnostic commercial et proposer une stratégie commerciale adaptée
   Maîtriser les techniques de vente pour faire progresser son chiffre d’affaires et améliorer ses 
marges

COMMUNICATION ET RELATIONS HUMAINES - 70 HEURES

   Communiquer efficacement dans sa vie professionnelle
   Trouver sa place en tant que collaborateur
   Appréhender les techniques de résolution de problèmes

SECRÉTARIAT BUREAUTIQUE - 112 HEURES
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Votre contact         Tél. : 04 50 23 92 91         anna.moevus@cma-74.fr



BREVET DE 
MAÎTRISE (BM)
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Votre contact         Tél. : 04 50 23 92 91         anna.moevus@cma-74.fr

LE BREVET DE MAÎTRISE,

L’OUVERTURE À UN AUTRE 

MONDE PROFESSIONNEL

• Détenir un BAC +2 (diplôme reconnu 

comme un BTS ou un DUT).

• Atteindre l’excellence dans son métier.

• Devenir Maître Artisan.

• Pouvoir enseigner.

• Permettre l’accès à un diplôme               

de niveau supérieur.

NIVEAU DE 

FORMATION 

Homologué de 

niveau III (niveau BAC+2)

Organisation : nous consulter

RECONNAISSANCE ULTIME

Plus haute qualification professionnelle de 

l’artisanat.

PUBLIC

• Chefs d’entreprise 

• Collaborateurs salariés

• Demandeurs d’emploi

PRÉ-REQUIS

Être titulaire d’un diplôme niveau IV (BP, BAC 

PRO, BTM...) ou d’un CAP avec expérience et 

avoir suivi un entretien de positionnement.

FINANCEMENT

Prise en charge possible selon votre statut 

(artisan, salarié, conjoint...).



CONTENU

VÉRITABLE FORMATION À LA CARTE, LE BM S’ORGANISE AUTOUR DE 7 MODULES : 
1 MODULE PROFESSIONNEL ET 6 MODULES GÉNÉRAUX.

ENTREPRENEURIAT - 49 HEURES

   Élaborer, équilibrer et analyser un plan de financement
   Lire et établir un compte de résultat et un bilan simplifié
   Analyser la rentabilité et la situation financière de l’entreprise artisanale

COMMERCIAL - 56 HEURES

   Définir une stratégie, mettre en oeuvre les plans d’action commerciale et 
définir les différents outils

   Maîtriser les différentes techniques de vente

GESTION DES RESSOURCES HUMAINES - 42 HEURES 

   Recruter et développer les compétences – Organiser le travail et 
manager le personnel – Analyser les dysfonctionnements

   Mieux communiquer, intégrer les principes de droit du travail

GESTION ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE - 84 HEURES

   Situer l’entreprise dans son environnement
   Communiquer efficacement dans la vie professionnelle

FORMATION ET ACCOMPAGNEMENT DU JEUNE - 56 HEURES 

   Situer l’apprentissage dans son environnement
   Accompagner l’apprenant dans son projet professionnel et social

COMMUNIQUER À L’INTERNATIONAL / ANGLAIS - 42 HEURES 

    Se présenter et s’exprimer à l’oral et à l’écrit au quotidien et dans le 
milieu professionnel
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1   CHOISIR LA FORMATION

Un	conseil
ler	peut	vo

us	aider	à	
identifier	vo

tre	

besoin.

2   REMPLIR LE BULLETIN D’INSCRIPTION

Nous	l’env
oyer,	accom

pagné	des
	pièces	

demandée
s	selon	vot

re	statut,	d
u	réglemen

t	et	

du	chèque
	de	caution

	(non	encai
ssé	selon	le

s	CGV).

VOTRE INSCRIPTION EST VALIDÉE À 

RECEPTION DE TOUS LES DOCUMENTS.

BESOIN D’INFORMATION 

COMPLÉMENTAIRE ?

Programm
e,	inscriptio

n,	financem
ent...

Contactez-nous !

COMMENT VOUS INSCRIRE ?
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SERVICE FORMATION

04 50 23 14 71        formation@cma-74.fr              

www.cma-74.fr/formations
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Je joins impérativement du montant de ma participation financière à l’ordre de la CMA 74 soit :

•  25€/jour pour les artisans, conjoints collaborateurs (immatriculés au RM) ou conjoints associés de l’entreprise.
• 215€/jour pour les salariés et autres publics (demande de financement possible auprès d’organismes collecteurs au moins 1 mois avant la formation).

Pour toute inscription, un chèque de caution de 215€ est obligatoire.
Sauf si nous en disposons déjà d’un. Ce chèque ne sera pas encaissé sauf en cas d’absence injustifiée. Cf conditions générales de vente.

  Le stagiaire non salarié de l’Artisanat s’engage à subroger ses droits à la Chambre de Métiers et de l’Artisanat 74
  Le stagiaire reconnaît avoir pris connaissance des conditions générales de vente et du programme du stage faisant l’objet de ce bulletin d’inscription
  Le stagiaire reconnaît avoir pris connaissance du règlement intérieur applicable aux stagiaires (disponible sur site internet et dans nos locaux)

À  ………………………….. Le  ……………………………..  
(Nom et Signature du Déclarant)

NOM Prénom : ..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

DATE DE NAISSANCE : ............ /............ /....................

STATUT À PRÉCISER :

  artisan      dirigeant de SAS     conjoint  collaborateur (déclaré RM)       conjoint associé
  micro-entrepreneur (joindre obligatoirement 1 copie de déclaration du CA au SSI  de moins de 12 mois*)

* afin de justifier de l’éligibilité au Conseil de la Formation et pouvoir bénéficier du tarif de 25.00 € /jour – loi n°2014-626 du 18 juin 2014

BULLETIN D’INSCRIPTION FORMATION

À NOUS RETOURNER
par courrier : CMA 74 - 28 avenue de France BP 2015 - 74011 ANNECY CEDEX

par courriel : formation@cma-74.fr

INSCRIPTION(S) FORMATION(S)

Formation : .................................................................................................................................................    Date(s) : .................................................................................................................................................    

Formation : .................................................................................................................................................    Date(s) : .................................................................................................................................................    

LE STAGIAIRE

NOM Prénom (ou dénomination) du chef d’Entreprise : ................................................................................................................................................................................................................

N° SIRET : ....................... / ....................... / ..................... / 0000 / ..................... /

ADRESSE : ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

CODE POSTAL : ................................................................................................................................................................... VILLE : .......................................................................................................................................

E-MAIL : ......................................................................................................................................................................................... TÉLÉPHONE : ..................................................................................................................

SEXE : F M

DATE D’IMMATRICULATION : ................. / ............... / ...........................

ENTREPRISE

HAUTE-SAVOIE



NOS
SERVICES +

PARKING gratuit

ESPACE CONGRÈS pouvant accueillir 
200 personnes
SALLES de formation confortables et 
équipées en matériel informatique 

FORMATEURS experts et reconnus 
dans leur domaine

PETITS GROUPES pour une meilleure 
écoute de vos besoins
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PRÊT À PRENDRE UNE PAUSE ?

j’    me
former

SERVICE FORMATION - CMA 74
CMA 74 - 28 avenue de France  |  BP 2015  |  74011 ANNECY CEDEX

04 50 23 14 71            formation@cma-74.fr            www.cma-74.fr/formations

BÂTIMENT accueillant et chaleureux

RESTAURANT gourmand et convivial 
pour le déjeuner


