
OBJECTIFS ET COMPÉTENCES VISÉES

▪ Déterminer votre politique commerciale pour développer votre 
chiffre d’affaires,

▪ Adapter vos pratiques commerciales à l’évolution des marchés et des 
comportements d’achat des clients,

▪ Connaitre et utiliser des outils pour promouvoir votre offre 
commerciale.
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CONTRAT ARTISANAT REGION 

Développement commercial

2,5 jours de formation –17 heures 30

plus diagnostic et accompagnement individuel

Mise à jour le  03 Juin 2020

PROGRAMME

➢ Diagnostic de l’entreprise : Etat des lieux, identification des besoins, 
analyse de la concurrence, du secteur d’activité et de l’environnement 
géographique.

➢ Une formation en groupe pour:

▪ Se positionner vis-à-vis de la concurrence et mesurer le potentiel 
commercial,

▪ Faire évoluer l’offre (produit, prix, promotion, distribution) par rapport 
aux tendances du secteur.

▪ Elaborer une stratégie commerciale gagnante, adaptée aux attentes du 
marché.

▪ Valoriser et promouvoir les produits en adoptant de nouvelles 
techniques ou technologies.

➢ Un accompagnement individuel de 4 demi-journées pour:

▪ Mettre en œuvre les concepts vus pendant la formation

▪ Formaliser le plan de développement commercial et mettre en place les 
outils

▪ Élaborer un plan d’actions à 6 mois en fonction des priorités

▪ Déterminer les résultats à atteindre,

➢ Bilan à 6 mois pour analyser les résultats, définir de nouveaux axes 
d’amélioration et répondre aux interrogations

PUBLIC

 Chef d’entreprise inscrit au RM

 Conjoint collaborateur ou associé

 Salarié

PRÉREQUIS

Bonne connaissance du fonctionnement de 
l’entreprise.

LIEU

CMA de la Loire – Saint Etienne

DATES / HORAIRES

Les lundis 31 Août et 21 Septembre 
2020
de 8h45 à 12h15 et de 13h30 à 17h
TARIF

250 € pour les TNS (artisan, conjoint 

collaborateur inscrits au RM, conjoint associé 
nommé dans les statuts)

550 €  pour les salariés et  les dirigeants de 
SAS prise en charge possible selon votre statut)

DÉLAID’ACCÈS

15 jours selon places disponibles

CONTACT

Philippe LASSABLIERE
CMA DE LA LOIRE
Rue de l’Artisanat et du Concept
BP 724 42951 St ETIENNE CEDEX 9 

04 77 92 38 00

philippe.lassabliere@cma-loire.fr

Siret : 130 013 196 00014
enregistré sous le n°82 42 02296 42 
Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’Etat 

LES +

 Structurer votre stratégie commerciale.

 Booster votre chiffre d’affaires

 Être guidé dans votre réflexion markéting et 
commerciale

 Bénéficier d’une accompagnement et de 
conseils personnalisés.

MATÉRIEL ET MODALITÉSPÉDAGOGIQUES

▪ Vidéo projecteur, 
▪ Méthode interactive, inductive et participative: construction d’un 

langage commun et développement d’un « regard client »

FORMATEUR

Groupe FILAO – Monsieur Jean-Louis LEVY consultant spécialisé de l’entreprise 
artisanale et de son environnement

MODALITÉS D’ÉVALUATION

Evaluation de la satisfaction des stagiaires à l’issue de la formation.

ACCESSIBILITÉ

Référent handicap à votre disposition : Marc PIREZ (04 26 03 06 53)

mailto:Philippe.lassabliere@cma-loire.fr
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CONDITIONS GENERALES DE VENTE 

1 - OBJET 
Les présentes conditions générales de vente visent à définir les 
relations contractuelles entre la Chambre de Métiers et de l’Artisanat 
de la Loire - CMA42 et tout stagiaire souhaitant suivre une formation, 
qu'elle soit diplômante ou de perfectionnement. Elles prévaudront sur 
toutes autres conditions générales ou particulières non expressément 
agréées par la CMA42.  
La CMA42 se réserve le droit de modifier les présentes à tout moment. 
Dans ce cas, les conditions applicables seront celles en vigueur à la 
date de la commande par le stagiaire.  
 
2 - RÉSERVATION DE FORMATIONS  
Le nombre de places étant limité par formation, la réservation est 
possible par téléphone, courriel ou fax, dans l’attente de la réception 
du bulletin d’inscription. 
 
3 - CONDITIONS D’INSCRIPTION 
L’inscription à toute formation ne devient effective qu’à la réception du 
bulletin d’inscription et du règlement par tous moyens. Un chèque de 
caution peut-être sollicité pour certaines formations (formations 
techniques ou diplômantes). 
 
4 - CONFIRMATION D’INSCRIPTION 
Il peut être prévu un entretien individuel de positionnement pour les 
formations diplômantes ou certifiantes. 
Toute inscription sera confirmée par l’envoi d’une convocation environ 
une semaine avant le démarrage de la formation. Les horaires et le lieu 
seront mentionnés sur cette convocation. 
 
5 - ANNULATION DE L’INSCRIPTION 
5 – 1 - La CMA42 se réserve le droit d’annuler une formation en cas 
d’effectif insuffisant laissé à son appréciation. Le règlement peut alors, 
soit être remboursé au stagiaire, soit être conservé pour un stage 
ultérieur, identique ou non. Le chèque de caution suivra le sort du 
règlement. 
5 – 2 – En cas d’annulation à l’initiative de l’entreprise ou du stagiaire, 
la CMA42 devra en être informée au moins 10 jours calendaires avant 
le début de la formation. A défaut, elle conservera et encaissera le 
chèque de caution. 
 
6 - COÛT ET MODALITES DE PAIEMENT 
Les coûts de chaque formation sont indiqués sur le bulletin 
d’inscription. La CMA42 se réserve le droit de modifier ses prix à tout 
moment, étant toutefois entendu que le prix mentionné le jour de la 
commande sera le seul applicable au stagiaire.  
Des prises en charge sont susceptibles de réduire le coût réel suivant 
le statut du stagiaire. 
Le coût du stage représente les frais d’inscription, les droits de 
participation et les documents pédagogiques. Toute personne 
participant au stage est redevable de ce coût. 
 
7 - CONDITIONS DE REMBOURSEMENT 
7 – 1 – Rétractation ou désistement  
- Si le désistement du stagiaire intervient au moins 10 jours calendaires 
avant le début de la formation, le remboursement du coût sera intégral  
et le chèque de caution sera restitué. 
- Si le désistement intervient entre 10 jours calendaires et le jour même 
de la formation : 
* sans contact de la part du stagiaire : Le coût intégral de la formation 
sera encaissé sans possibilité de remboursement, même partiel.  
Il en sera de même pour le chèque de caution. Le coût ainsi encaissé 
permettra néanmoins au stagiaire de procéder à une nouvelle 
inscription dans le délai de 1 an à compter de la date de sa première 
inscription.  
* pour cas de force majeure dûment justifiée et sans demande de 
report de la part du stagiaire: Le remboursement s’effectuera 
intégralement et le chèque de caution sera restitué. 

* pour cas de force majeure dûment justifié avec demande de report 
de la part du stagiaire : Le premier report ne sera pas facturé. Une 
somme de 50 € sera demandée pour frais de dossier à partir du 
deuxième report. Le chèque de caution sera conservé dans l’attente 
de la réalisation effective du stage durant 11 mois. Il sera renouvelé 
par le stagiaire le douzième mois. 
7 – 2 – Abandon en cours de formation 
Aucun remboursement, même partiel, ne se fera en cas d’abandon en 
cours de formation. Le chèque de caution sera encaissé dès l’abandon 
du stagiaire. 
En cas d’abandon pour force majeure dûment justifiée, le stagiaire aura 
la possibilité de reporter son inscription sur une formation postérieure 
dont la date sera choisie par la CMA42 en fonction des disponibilités 
et des effectifs prévus. Le chèque de caution sera conservé dans 
l’attente de la réalisation effective du stage durant 11 mois. Il sera 
renouvelé par le stagiaire le douzième mois. 
 
8 - PENALITES ET FRAIS DE RETARD 
Tout impayé au-delà de 60 jours à compter de la date d’émission de la 
facture pourra entraîner une pénalité d’un montant correspondant à 3 
fois le taux de l’intérêt légal en vigueur sur l’intégralité de la somme 
restant due. 
Outre cette pénalité, hormis pour le stagiaire inscrit à titre de particulier 
ou de demandeur d’emploi, une indemnité forfaitaire de 40€ sera due 
de plein droit au titre des frais de recouvrement, et ce même en cas de 
règlement partiel. 
Si les frais exposés sont supérieurs à 40€, une indemnité 
complémentaire pourra être demandée sur justificatifs. 
 
9 - MODALITES D’ORGANISATION DES FORMATIONS 
Le contenu détaillé de toute formation et le planning sont transmis au 
stagiaire. 
La CMA42 se réserve le droit de modifier exceptionnellement les jours 
et les heures mentionnés. 
Le stagiaire s’engage à suivre la formation régulièrement, hormis cas 
de force majeure dûment justifiée, auquel cas il sera fait application de 
l’article 7-2 des présentes. 
Les formations se déroulent dans les locaux de la CMA42 ou dans des 
locaux extérieurs pour des nécessités de service.  
Tous les intervenants chargés de la formation sont dûment qualifiés.  
Le nombre maximum de participants est fixé pour chaque formation en 
fonction de la superficie d’accueil et/ou d'impératifs pédagogiques. La 
CMA42 se réserve le droit d’annuler une formation en cas d’effectif 
insuffisant laissé à son appréciation. 
 

10 - CONTESTATIONS ET LITIGES 

Les présentes conditions générales de vente sont soumises à la loi 

française.  

En cas de litige relatif à l’interprétation ou à l’application des présentes, 

la compétence est attribuée au Tribunal administratif de Lyon. 

 

Chambre de Métiers et de l’Artisanat de la Loire


