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OBJECTIFS ET COMPÉTENCES VISÉES
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Management et Ressources Humaines

PROGRAMME

❖ Diagnostic des pratiques (en entreprise)

❖ 2 jours de formations 

➢Jour 1 

• Analyser sa posture de manager

• Identifier les bonnes pratiques managériales 

• Savoir mobiliser son équipe 

➢Jour 2 

• Savoir conduire une réunion, un entretien 

• Anticiper et gérer les conflits

• Savoir recruter de manière efficace

❖ Suivi individuel : 2 demi-journées (en entreprise) 

● Chef d’entreprise

● Salarié

● Conjoint associé ou collaborateur

CONTACT

● Bénéficier d’une expérience RH 

adaptée à l’entreprise artisanale

● Se former à l’utilisation d’outils de 

gestion du personnel

● Mettre en place des outils adaptés à 

son entreprise

● Taux de satisfaction sur la thématique : 

nouvelle formation

TARIF

MATÉRIEL ET MODALITÉS PÉDAGOGIQUES

• Formation en présentiel

• Modalités pédagogiques : Echanges, analyse de pratiques, 

mises en situation et mises en pratique, cas réels d’entreprises, 

co-construction.

• Support de formation 

▪ Identifier vos points forts et vos axes de progrès en matière de

gestion de votre personnel

▪ Connaître les différents modes de management

▪ S’approprier des techniques et outils opérationnels pour encadrer et

motiver son équipe

FORMATEUR

Groupe FILAO – Monsieur Jean-Louis LEVY consultant 

spécialisé de l’entreprise artisanale et de son environnement

MODALITÉS D’ÉVALUATION

Evaluation des acquis par le formateur

Evaluation de satisfaction

ACCESSIBILITÉ

GERER ET ANIMER SON EQUIPE

2 Jours de formation -14 heures 

Et  2 demi-journées d’accompagnement individuel

PUBLIC

LES  +

PRÉREQUIS : Aucun

LIEU : 

CMA Loire – St-Etienne 

DATES / HORAIRES:

Les 7 et 14 juin 2021 

De 8h30 à 12h et de 13h à 16h30

DÉLAI D’ACCÈS

Mise à jour le 19-avr.-21

Si le seuil de 6 stagiaires est atteint

Inscription possible jusqu’à 7 jours de la 

date de session

200 €  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 nous contacter,

Locaux accessibles aux personnes en situation de handicap.

Le service formation vous orientera si nécessaire vers le référent 

handicap dédié afin d’envisager vos éventuels besoins spécifiques : 

PIREZ MARC au 04 26 03 06 53

Catherine BERTHERAT

CMA DE LA LOIRE Rue de l’Artisanat

et du Concept

BP 724 42951 St ETIENNE CEDEX 9 

04 77 92 38 00

catherine.bertherat@cma-loire.fr



COORDONNEES 
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FORMATION(s) CONCERNEE (s)

Mentions Obligatoires

Un référent Handicap est à votre disposition pour 

toutes questions et adaptations (voir fiche 

détaillée de la formation)

Les fiches détaillées et les CGV sont disponibles 

sur le site internet de la CMA Loire ou sur 

demande (voir contact)

voir fiche détaillée de la formation

CONTACT

Service Formation 

Rue de l’Artisanat et du concept BP 724

42951 SAINT-ETIENNE cedex 09

Tél : 04 77 92 38 00

Mail : formation@cma-loire.fr

TARIF:

OBJECTIFS DE FORMATION  ET ATTENDUS 

Le signataire certifie : 

❑ L’exactitude des éléments transmis 

❑ Avoir pris connaissance des Conditions Générales de Vente 

et les accepte

❑ Avoir pris connaissance de la fiche détaillée formation et du 

règlement intérieur 

❑ Avoir les prérequis exigés le cas échéant
Fait le :                                                   A : 

Signature du participant ou du chef d’entreprise : 

BULLETIN 

D’INSCRIPTION
Mise à jour le 11/02/2021

Au regard de la fiche de formation détaillée mise à disposition, et afin 
d’affiner les attentes, vous estimez que :
❑ Les objectifs et contenus de la ou les formations ci-dessus correspondent 

aux besoins du participant, en lien avec l’entreprise ou le financeur
❑ Les modalités (la durée, le lieu,…)  correspondent aux possibilités du 

participant
❑ Les modalités pédagogiques (type de support, programme, …) semblent 

adaptées 
❑ Vous souhaitez affiner votre besoin en formation avec un conseiller 

formation

Quel est votre niveau de connaissance/de pratique dans le domaine choisi :

Quels sont vos besoins spécifiques :

Entreprise :
Raison sociale :
Adresse :

CP/Ville : 

Nom du Chef d’entreprise : 
Tél :                                    mail : 
Activité (actuelle ou future) :
Siret :
Statut entreprise:    EI     SARL      EURL      SAS    Autre :          

Formation Dates/Lieu

PARTICIPANT

Nom : 
Prénom : 
Date de Naissance :
Lieu de Naissance :
Sexe :    F       H
Adresse :
Mail : 
Téléphone :

❑ Artisan/Gérant non salarié
❑Micro-entrepreneur
❑ Dirigeant Sas/Sasu
❑ Conjoint collaborateur RM
❑ Conjoint associé
❑ Demandeur d’emploi 
❑ Salarié         Autre : 

Les pièces à fournir avec le bulletin signé/daté

• Un règlement par formation

• Micro-entrepreneur : copie déclaration du 

Chiffre d’Affaires > 0€ au SSI datant de moins 

de 12 mois (loi n°2014-626 du 18/06/2014)

• Demandeur d’emploi : indiquer n° numéro 

d’identifiant pôle emploi……………………......
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IMPORTANT

 En cas d’annulation les conditions 

générales de vente (CGV) précisent les 

modalités de remboursement.

 Tout abandon en cours de formation 

entraine le non financement de la formation qui 

sera facturée, au prorata, à l’entreprise.

mailto:formation@cma-loire.fr

