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OBJECTIF : Mieux connaître son marché, se faire mieux connaître, connaître les 

enjeux des nouveaux marchés et s’y adapter.  

DÉVELOPPEMENT  

1 

AMÉLIORER VOS TECHNIQUES DE VENTE EN MAGASIN 

OBJECTIF : Améliorer ses résultats de vente en face à face, mobiliser 

son équipe de vente, adapter son organisation et ses outils de vente.  

 

 2 jours et 1/2 journée 

A  ST-ÉTIENNE  

   Les lundis  5 et 11 novembre 

A ROANNE  

         Les lundis 1er et 8 juillet  

formation@cma-loire.fr  

04 26 03 06 68

50 €  coût réel : 500 € 

 

CONTENU 

La préparation et le premier contact  

La découverte et l’écoute du client, de l’argumen-
tation à la conclusion 

La revente, la vente additionnelle et la fidélisation  

Préparer et soigner l’accueil  

Optimiser ses contacts téléphoniques 

Management d’équipe 

Mise en place des techniques de vente 

 

TROUVER DES CLIENTS 

 1 jour 

  Les mardis 5 mars  ou                    

mardi 12 novembre à ST-ÉTIENNE  

Le mardi 17 septembre à PELUSSIN 

formation@cma-loire.fr  

04 26 03 06 68

 

20 €  coût réel : 200 € 

CONTENU 

Connaître son marché, son environnement écono-
mique et son périmètre de clientèle 

Connaitre sa clientèle grâce à la veille concurren-
tielle, comment la sonder 

Comment utiliser les réseaux sociaux 

Comment contacter sa clientèle et ses futurs 
clients 

Connaitre les nouveaux enjeux économiques et 
développer de nouveaux marchés 

Définir ou redéfinir son service et ou son produit 
en ayant une meilleure connaissance de son    
marché 
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FORMATION VIDEO 

OBJECTIF : Comprendre son appareil photo et/ou son smartphone, être 

capable de choisir les bons réglages, être capable de corriger l’exposition de l’appa-

 1 jour 

  Mercredi 9 Octobre 2019 

formation@cma-loire.fr   

04 26 46 11 08 

20 €  coût réel : 200 € 

CONTENU 

Construction du scénario et progression nar-
rative 

Paramétrage des smartphones, préparation 
de l’interview,  

Cadrage et mouvements de la caméra, lu-
mière, séquences/plan, hors champ, titrage, 
réalisation du tournage et du montage du film 
test,  

Exportation et diffusion du film sur les ré-
seaux sociaux 

 

 

 

 

PRISE DE VUE - Réaliser des photos de grande qualité 

OBJECTIF : Enregistrer, monter, et diffuser ses vidéos sur les ré-

seaux sociaux  

 2 jours  

  lundi 2 et mardi 3 Décembre  

À ST-ÉTIENNE 
 

 
formation@cma-loire.fr  

04 26 46 11 08 

40 €  coût réel : 400 € 

CONTENU 

Configuration de l’appareil photographique 

Configuration vidéo 

Mise en situation de contre jour pour test de 
correction  

Savoir exploiter la lumière naturelle 

Exporter les photos au bon format 

Savoir mettre en scène pour véhiculer le bon 
message 
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MARCHÉS PUBLICS :  LA DEMATERIALISATION 

OBJECTIF : Préparer une réponse efficace aux marchés publics, maîtriser la réponse 

électronique, rédiger un bon mémoire technique. 

 2 jours  

  Mardi 25 et mercredi 26 juin                      
à ST-ÉTIENNE  

Ou 

Les mercredis 20 et 27 novembre à 
ST-ÉTIENNE  

formation@cma-loire.fr  

04 26 03 06 68

40 €  coût réel : 400 € 

CONTENU 

Connaitre les règles et les étapes clés de la réponse 
à un marché public, vue essentiellement du côté de 
l’entreprise candidate. 

 

 

INITIATION AUX MARCHÉS PUBLICS 

OBJECTIF : Etre accompagné sur la réponse dématérialisée aux marchés publics 

 1 jour 

  Mercredi 18 septembre à ST-
ÉTIENNE  

formation@cma-loire.fr  

04 26 03 06 68

20 €  coût réel : 400 € 

CONTENU 

Matériel et logiciel nécessaires 

Constituer son dossier 

Le certificat électronique 

Le dépôt en ligne 

Le Document unique de Marché Européen 

La facturation (chorus pro) 
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 1 jour 

  Mercredi 13 novembre à ST-

ÉTIENNE  

mercredi 11 décembre  à Pélussin 

formation@cma-loire.fr  

04 26 03 06 68

20 €  coût réel : 400 € 

CONTENU 

Principaux espaces de Chorus pro  

Création d’un compte 

Dépôt et traitement d’une pièce facture 
simple et facture de travaux 

Suivi des pièces déposées. 

 

 

 

OBJECTIF : Comment déposer ses factures sur le portail 

MARCHÉS PUBLICS :  FACTURATION SUR CHORUS PRO 

FONCTION ENTREPRENEURIALE (BM) 

 14 demi-journées (49 heures)  

  A définir à ST-ÉTIENNE  

formation@cma-loire.fr   

04 26 03 06 68

90 €  coût réel : 900 € 

CONTENU 

Situer l’entreprise dans son environnement  

Communiquer efficacement dans la vie      

professionnelle  

OBJECTIF : Connaître et utiliser les acteurs institutionnels en adoptant de             

techniques de communication adaptée et ciblée. 

DÉVELOPPEMENT  

COMMERCIAL 
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FONCTION COMMERCIALE (BM) 

 16 demi-journées (56 heures) 

  A définir à ST-ÉTIENNE  

formation@cma-loire.fr   

04 26 03 06 68

90 €  coût réel : 900 € 

CONTENU 

Définir une stratégie, mettre en œuvre les plans 
d’action commerciale et définir les différents outils 
 
Maîtriser les différentes techniques de vente  

STRATÉGIES ET TECHNIQUES COMMERCIALES (ADEA) 

OBJECTIF : maitriser les techniques de vente, réaliser un diagnostic commercial et 

structurer l’organisation commerciale de l’entreprise. 

 14 journées  (98 heures) 

  Du mardi 12 novembre au  

mardi 7 avril à ST-ÉTIENNE   

formation@cma-loire.fr  

04 26 46 11 08

120 €  coût réel : 1200 € 

CONTENU 

Diagnostic et stratégie commerciale: les outils de 
diagnostic, les stratégies commerciales, les dé-
marches qualité 

L’action commerciale: les droits du consomma-
teur, la promotion de l’entreprise, l’image de 
marque, la prospection commerciale, mise en va-
leur du produit et du service… 

Les techniques de vente 

Suivi du mémoire 

OBJECTIF : Savoir construire un plan d’actions commerciales 

mailto:dominique.champagnat@cma-loire.fr
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ÊTRE OPÉRATIONNEL ET EFFICACE SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX 

OBJECTIF : Développer les outils numériques de mon entreprise, optimiser ma 

présence et ma communication sur le web, tirer profits des outils disponibles sur 

internet, rester vigilant sur mes opportunités de développement. 

 1 jour et 1/2 journée 

  Lundi 8 juillet ou  le mardi 15 

octobre ou le lundi 2 décembre à 
ST-ÉTIENNE  
Mercredi 2 octobre à ROANNE 

 
formation@cma-loire.fr  

04 26 03 06 68

30 €  coût réel : 400 € 

CONTENU 

Google My Business : Etape incontournable 
pour rendre visible mon entreprise sur              
internet 

Facebook pour développer la présence et          
l’aura de mon entreprise 

Mettre en œuvre et maintenir une stratégie 
efficace à long terme sur les réseaux sociaux 

 

 

DÉVELOPPEMENT  

COMMERCIAL 
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GÉRER SA MICRO ENTREPRISE AVEC EBP 

OBJECTIF : Installer, paramétrer et maîtriser les fonctions de devis, facturation et 

encaissement, créer un fichier client, enregistrer les produits, les prestations et 

achats, établir les devis et factures. 

 1 jour 

   jeudis  17 octobre  

ou jeudi 21 Novembre ou jeudi 12 
Décembre à ST-ÉTIENNE, 

ou 

jeudi 7 Novembre à ROANNE   

formation@cma-loire.fr  

04 26 03 06 53

20 €  coût réel : 200 € 

 

 

 

CONTENU 

Présentation du logiciel et des outils à rensei-
gner : logos mentions obligatoires, adresse, 
créer sa liste de produits, créer un devis et 
une facture, enregistrer avoir acompte      
remise…  

Paramétrer les données de son entreprise et 
les mentions du devis, transformer les devis 
en facture, consultation de livres obligatoires 
de recettes et de dépenses, sauvegarder son 
fichier 

 

 

 

 

COMPTABILITÉ GÉNÉRALE 

OBJECTIF : Comprendre les obligations comptables et le plan 

comptable général, savoir traiter les écritures et les documents comptables, 

mettre en place une organisation comptable propre à l’entreprise. 

 5 jours 

  ROANNE : nous contacter 

ST ETIENNE : les 12, 19, 26 No-

vembre, 3 et 10 Décembre 

formation@cma-loire.fr  

04 26 46 11 08 

100 €  coût réel : 1000 € 

 

 

 

CONTENU 

Approche de la comptabilité 

L’enregistrement comptable 

L’approche du bilan 

Le compte de résultat 

Elaboration d’une organisation comptable 
adaptée 
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OBJECTIF :  Utiliser l’ordinateur pour le traitement des opérations commer-

ciales de votre entreprise. (gestion des stocks, gestion des commandes, devis, 

facturation). 

GESTION COMMERCIALE SUR EBP CLASSIC 

OBJECTIF :  Utiliser l’ordinateur pour le traitement des opérations comptables 

de votre entreprise. (traitement de la TVA, rapprochement bancaires, éditions 

bilan et compte de résultat). 

 3 jours 

  Les 22, 23 et 29 Octobre à 

ROANNE 

Ou 

Les 27 Novembre, 4 et 11  

Décembre  à ST-ÉTIENNE  

formation@cma-loire.fr  

04 26 46 11 08 

60 €  coût réel : 600 € 

CONTENU 

Création du dossier: lien avec la comptabilité 

Création des fichiers: clients, fournisseurs, 
commerciaux… 

Les documents commerciaux: devis, com-
mandes, livraison, avoirs, factures 

Les stocks: entrées, sorties, inventaires… 

Les règlements clients 

Les remises en banque 

Les lettres de relance 

Les impressions 

Outils: calcul des soldes, réorganisation des 
fichiers 

Transfert en comptabilité  

COMPTABILITÉ SUR EBP 

 3 jours 

  Les mercredis 6, 13 et 20 no-

vembre à ST-ÉTIENNE   

formation@cma-loire.fr  

 04 26 46 11 08 

60 €  coût réel : 600 € 

CONTENU 

Création du dossier: période de saisie, fiscali-
té, TVA 

Les bases: gestions de comptes 

Les saisies : saisies d’écriture d’achats, de 
ventes, de banque et d’opérations diverses 

Les traitements: lettrage de compte de tiers  

Les éditions 

Gestion de la TVA 

Gestion de la trésorerie  
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COMPTABILITÉ - GESTION 
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FONCTION GESTION ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE (BM) 

 24 demi-journées (84 heures) 

  Du lundi 23 septembre  au 8 juin  

à ST-ÉTIENNE   

formation@cma-loire.fr   

04 26 03 06 68 

120 €  coût réel : 1200 € 

CONTENU 

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 finan-
cière de l’entreprise artisanale  

GESTION DE L’ENTREPRISE ARTISANALE (ADEA) 

OBJECTIF : Appréhender l’environnement juridique de l’entreprise, com-
prendre les principes de la comptabilité, analyser les documents comptables et 
participer à la gestion de l’entreprise. 

OBJECTIF : Elaborer un plan de financement, analyser la rentabilité et la situation 
financière. 

 203 heures 

  De septembre 2020 à juin 2021 

à ROANNE et à ST-ÉTIENNE 

formation@cma-loire.fr  

04 26 46 11 08 

240€ coût réel : 2400 € 

CONTENU 

L’environnement de l’entreprise artisanale, les 
principales problématiques juridiques liées à la 
vie de l’entreprise, à son statut, au statut du 
conjoint, les règles du droit du travail, les obli-
gations comptables et fiscales de l’entreprise, 
les opérations comptables, les outils de ges-
tion financière et l’analyse des documents 
comptables. 

mailto:dominique.champagnat@cma-loire.fr
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CONTRAT ARTISANAT : GESTION 

OBJECTIF :  Maitriser les fondamentaux de la gestion, piloter son entreprise, 

optimiser ses relations avec les différents interlocuteurs financiers 

 2 jours  de formation collective 

2 jours de diagnostic et 2.5 jours 

d’accompagnement individuel 

  9 et 16 septembre à ST-ÉTIENNE   

formation@cma-loire.fr

04 77 92 38 00 

200€ 

CONTENU  

Les fondamentaux de la gestion  

La rentabilité 

Les indicateurs de gestion  

Les relation avec le comptable et le banquier, 
fournisseurs, clients… 

 

Suivi à 6 mois 
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COMPTABILITÉ - GESTION 

ATELIER COUT DE REVIENT ET PRIX DE VENTE 

OBJECTIF :  Comprendre le calcul du coût de revient et la notion de marge. Fixer 

ses prix de vente pour sécuriser sa rentabilité. 

 1/2 journée  de formation col-

lective 

  23 juillet  

formation@cma-loire.fr

04 26 03 06 53 

GRATUIT* 

CONTENU  

Compte de résultat  

Bénéfice 

Seuil de rentabilité  

Cout de revient 

Fixer son prix de vente 
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OBJECTIF :  Bénéficier d’un accompagnement sur vos premières déclarations 

administratives, obtenir des réponses à toutes vos questions 

ATELIER DÉMARCHES ADMINISTRATIVES - MICRO ENTREPRISE 

OBJECTIF :  Connaître les conséquences d’un changement de régime, obtenir des 

réponses pratiques à toutes vos questions. 

 1/2 jour 

  le 8 août à ST-ÉTIENNE   

formation@cma-loire.fr  

04 26 03 06 53 

GRATUIT* 

CONTENU 

Les obligations comptables 

Les déclarations sociales/fiscales/autres 

 

* Financé par le Conseil de la Formation, la 
Chambre de Métiers et de l’Artisanat de la 
Loire 

ATELIER CHANGEMENT DE STATUT 

 1/2 jour 

  le 8 août à ST-ÉTIENNE   

formation@cma-loire.fr  

04 26 03 06 53 

 GRATUIT*   

CONTENU 

Les nouvelles obligations comptables 

Les différentes formes juridiques 

 

* Financé par le Conseil de la Formation, la 
Chambre de Métiers et de l’Artisanat de la 
Loire  
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DÉCOUVERTE DE L’OUTIL INFORMATIQUE 

OBJECTIF : Acquérir des connaissances de base en informatique, être à l’aise avec 

l’outil informatique. 

 2 jours 

  ST-ÉTIENNE  : nous contacter 

ROANNE : nous contacter 

formation@cma-loire.fr  

04 26 46 11 08 

40 €  coût réel : 400 € 

CONTENU 

Découverte de Windows 

Initiation à  internet 

Utilisation de la messagerie  

 

 

 2 jours 

  Les lundis 7 et 14 octobre 

à ST-ÉTIENNE   

Les lundis 21 et 28 octobre 

à ROANNE 

formation@cma-loire.fr  

04 26 46 11 08 

40 €  coût réel : 400 € 

CONTENU 

Présentation de Word, aides, astuces et assis-
tants 

Créer et présenter un document, l’enregistrer 

Utiliser les outils d’automatisation et de cor-
rection 

Personnaliser la présentation d’un document 

Création de modèles 

Insertion d’objet 

Étiquette et enveloppe 

Courrier personnalisé et mailing 

WORD 

OBJECTIF : Utiliser efficacement le logiciel Word pour son activité professionnelle 

mailto:dominique.champagnat@cma-loire.fr
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 2 jours 

  Les lundis 18 et 25 novembre 

à ST-ÉTIENNE   

formation@cma-loire.fr  

04 26 46 11 08 

40 €  coût réel : 400 € 

CONTENU 

 Création de modèles  

 Exploitation des styles 

 Insertion d’objets 

 Etiquettes et enveloppes 

 Courrier personnalisé et mailing 

 Les fonctions PAO 

 Les grands documents  

 Trucs et astuces. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WORD INTERMEDIAIRE 

INFORMATIQUE 
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OBJECTIF : Utiliser efficacement le logiciel Excel pour son activité pro-

EXCEL INTERMEDIAIRE 

OBJECTIF : Utiliser efficacement le logiciel Excel pour son activité                                

professionnelle quotidienne. 

 2 jours 

  Les mardis 19 et mardi 26  

Novembre à ST-ÉTIENNE   

formation@cma-loire.fr  

04 26 46 11 08 

40 €  coût réel : 400 € 

CONTENU 

 connaitre les fonctions avancées d’Ex-
cel. 

 Les formules avancées. 

 Liaisons entre feuilles de calcul 

 Base de données (trier, extraire) 

 Tableaux croisés dynamiques 

 Trucs et astuces 

 Créer un graphique avancé 

 2 jours 

  Lundi 2 et 9 décembre 

à ST-ÉTIENNE   

Les lundis 18 et 25 Novembre  

à ROANNE 
formation@cma-loire.fr  
04 26 46 11 08 

40 €  coût réel : 400 € 

CONTENU 

Présentation d’Excel 

Les feuilles de calcul 

Les cellules 

Mise en forme 

Les formules 

Création de modèle 

Connaître les fonctions avancées 

Liaison entre les feuilles 

Trucs et astuces 

 

EXCEL 

INFORMATIQUE 
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CRÉATION DE SITE INTERNET 

OBJECTIF : Comprendre les enjeux d’une présence sur le Web, créer votre site 

internet avec Wix, choix du graphisme, rédaction des contenus, gestion du back-

office 

 5 jours 

  Les lundis 30 septembre - 7-14-

28 octobre et 4 novembre à ST-

ÉTIENNE   

Les mercredis 30 octobre-6-13-20-

27 novembre à ROANNE 

formation@cma-loire.fr  

04 26 03 06 68 

100 €  coût réel : 1000 € 

CONTENU 

Définition des besoins 

 

Création du site, paramétrage du thème, choix 
graphique, optimisation du référencement, 
gestion de la version mobile 

 

Mise en ligne 

INFORMATIQUE 
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OPTIMISER SON SITE INTERNET DÉVELOPPÉ AVEC WIX 

OBJECTIF : Optimiser les outils numériques de mon entreprise, optimiser ma pré-

sence et ma communication sur le web, rendre mon site accessible et performant sur 

les moteurs de recherches, maîtriser les outils de développement. 

 1 jour 

  nous contacter  

à ST-ÉTIENNE   

formation@cma-loire.fr  

04 26 03 06 68 

20 €  coût réel : 200 € 

CONTENU 

Visibilité: reprise des éléments graphiques 
et/ou indispensables à la bonne marche d’un 
site internet 

Référencement: audit de positionnement du 
site existant, plan d’action et mise en œuvre 

Suivi et pilotage du site : paramétrages des 
espaces Google Search Console, Google Ana-
lytics... 

 

OBJECTIF : Prendre en charge et améliorer l’organisation administrative de 

l’entreprise 

 16 jours (112 heures) 

  Du lundi 30 septembre  

au 9 mars à ROANNE   

formation@cma-loire.fr  

04 26 46 11 08 

150 €  coût réel : 1 500 € 

CONTENU 

Organisation du poste de travail 

Les méthodes de traitement de l’information 

La maîtrise des outils informatiques 

Rédaction des courriers 

SECRÉTARIAT BUREAUTIQUE (ADEA) 
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CONTRAT ARTISANAT AURA : RECRUTEMENT 

 1.jours de diagnostic de l’en-

treprise. 

2 jours de formation collective 

2 demi-journées d’accompagne-

ment individuel 

  Les 17 et 24 septembre à ST-

ÉTIENNE    
formation@cma-loire.fr  

04 26 03 06 68 

 160 €   

CONTENU 

Les différents contrats de travail 

Les formalités liées à l’embauche 

Les aspect ressources humaines (la définition 
du besoin, la fiche de poste, l’offre d’emploi... 

 

 

 

 

GESTION DES ÉQUIPES - 

OBJECTIF : Identifier le besoin de recrutement en connaitre le processus 

CONTRAT ARTISANAT AURA : MANAGEMENT 

OBJECTIF : s’améliorer dans la gestion d’équipe et anticiper les mutations de l’entre-

prise 

 1 jour de diagnostic de l’entre-

prise. 

2 jours de formation collective 

2 demi-journées d’accompagne-

ment individuel 

  Les jeudis  12 et 26 septembre 

formation@cma-loire.fr  

04 26 03 06 68 

 160 €   

CONTENU 

Analyser son style de management 

Mobiliser et impliquer ses salariés 

Trouver les leviers de motivations 

Savoir déléguer des tâches 

Développer l’autonomie de son équipe 

Gérer les dysfonctionnements et les conflits. 
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 1 jour 

  Mardi 28 juin à ST-ÉTIENNE  

Mardi 5 juin à ROANNE 

formation@cma-loire.fr   

04 77 92 38 00 

20 €  coût réel : 200 € 

CONTENU 

Comprendre et découvrir  

Expérimenter 

Apprendre à se ressourcer  

MAÎTRE D’APPENTISSAGE 

GESTION DES ÉQUIPES - 

OBJECTIF : Conforter les maîtres d’apprentissage dans leur responsabilité  

 2 jours 

  nous contacter  

   St-Etienne: 
04 26 03 06 68 

   Roanne :  

04 26 46 11 08 

formation@cma-loire.fr  

40 €  coût réel : 200 € 

CONTENU 

Accueil du jeune 

Psychologie de l’adolescent et rapport au   
travail 

Transmission des savoirs 

Pédagogie de l’alternance 

Bilan et évaluation  

 

 

 

 

DÉVELOPPEMENT PERSONNEL :                                                           

Gérer son stress comprendre et agir 

OBJECTIF : Optimiser son temps de travail, mieux communiquer en situation 

professionnelle, renforcer sa motivation et celle de son équipe 

  

 

CONTENU 
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GESTION DES ÉQUIPES - 
DU PERSONNEL 

 10 jours (70 heures) 

  nous contacter 

 
formation@cma-loire.fr  
04 26 46 11 08 
 

80 €  coût réel : 800 € 

OBJECTIF : Mieux connaître et communi-

quer efficacement dans sa vie professionnelle. 

 

Trouver sa place en tant que collaborateur 
Appréhender les techniques de résolution de 
problèmes  

19 

FONCTION RESSOURCES HUMAINES (BM) 

OBJECTIF : Mieux connaître pour se positionner dans l’entreprise et vis-à-vis des 

partenaires extérieurs, communiquer efficacement dans sa vie professionnelle. 

 10 jours (70 heures) 

  A définir à ST ETIENNE 

formation@cma-loire.fr   
04 26 03 06 68 

80 €  coût réel : 800 € 

CONTENU 

Les fondements de la communication : re-
pères théoriques 

Les situations relationnelles : analyse de si-
tuations concrètes et apprentissages tech-
niques. 

COMMUNICATION ET RELATIONS HUMAINES (ADEA) 

mailto:dominique.champagnat@cma-loire.fr
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JURIDIQUE ET RÉGLEMENTATION 

HYGIÈNE ET SÉCURITÉ ALIMENTAIRE 

OBJECTIF : Mieux connaître la réglementation applicable aux entreprises arti-

sanales de l’alimentation, prendre en compte les obligations en matière d’hy-

giène et de sécurité des produits alimentaires. 

 2 jours 
A Saint-Etienne: 

  Les lundis 1 et 8 juillet 

Ou les lundis 14 et 21 octobre 
 
formation@cma-loire.fr  
04 26 03 06 68 

420 €  coût réel (*) 

CONTENU 

Enjeux de la sécurité sanitaire des aliments 

Réglementation communautaire et nationale 

Analyse des dangers 

Plan de maîtrise sanitaire 

Hygiène des locaux et du personnel 

Hygiène des approvisionnements en matières 
premières 

Hygiène des préparations froides, prépara-
tions chaudes et du service. 

ETIQUETAGE DES PRODUITS ALIMENTAIRES 

OBJECTIF : Répondre à l’obligation d’information du consommateur, respecter la 

réglementation en matière d’étiquetage des produits alimentaires, identifier les situa-

tions à risque liées aux allergies alimentaires, comprendre la déclaration nutrition-

nelle. 

 1 jour 

  Lundi 24 juin  

        Lundi 18 novembre  à ST-
ÉTIENNE   
 
formation@cma-loire.fr  
04 26 03 06 68 
 

240 €  coût réel (*) 
 

(*)possibilité de financement nous 
consulter) 

CONTENU 

Produit préemballé/ non préemballé 

Mentions obligatoires d’étiquetages 

Situation à risque liées aux allergies alimen-
taires 

Déclaration nutritionnelle pour les produits 
préemballés 

Allégations 

Règles spécifiques d’affichage 

mailto:dominique.champagnat@cma-loire.fr
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JURIDIQUE ET                
RÉGLEMENTATION 

PÉNIBILITÉ AU TRAVAIL 

OBJECTIF : Comprendre les nouvelles obligations règlementaires, identifier, 

évaluer son document unique d’évaluation des risques et le faire évoluer, propo-

ser des actions de prévention de la pénibilité. 

 1 jour 

  Le 12 décembre à ST-ÉTIENNE   

 
formation@cma-loire.fr   
04 26 03 06 68 

 

20 €  coût réel : 200 € 

CONTENU 

Contexte et règlementation 

La prévention de la pénibilité 

Définition des seuils de pénibilité et établisse-
ment de la déclaration dans la DSN 
(déclaration sociale normative) 

Définition du compte personnel des préven-
tions 

Comprendre et intégrer la pénibilité 

Définition d’action de prévention 

FONCTION ENTREPRENEURIALE (BM) 

 14 demi-journées (49 heures) 

  A définir à ST-ÉTIENNE   

 
formation@cma-loire.fr   
04 26 03 06 68 

90 €  coût réel : 900 € 

CONTENU 

Situer l’entreprise dans son environnement 

Communiquer efficacement dans la vie profes-

sionnelle  

OBJECTIF : Connaitre et utiliser les acteurs institutionnels en adoptant des 

techniques de communication adaptées et ciblées. 

mailto:dominique.champagnat@cma-loire.fr
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DOCUMENT UNIQUE DE SÉCURITÉ 

OBJECTIF : Comprendre les textes en vigueur, connaître et analyser les risques 

dans l’entreprise, motiver et impliquer votre personnel dans la connaissance et 

la prévention des risques. 

 2 jours et 1/2 journée 

  à ST-ÉTIENNE : 
Les lundis 17-24 juin et 1er juillet   
Ou 
Les 28 novembre, 3 et 12 dé-
cembre  
 
 
formation@cma-loire.fr   
04 26 03 06 68 

 

50 €  coût réel : 500 € 

CONTENU 

Connaissance de base, principes généraux de 
prévention 

Faire connaitre le document unique et la     
méthode d’évaluation  

Mise en place de la méthode dans l’entreprise 

 

 

OBLIGATOIRE                                

À PARTIR D’1 SALARIÉ 

JURIDIQUE ET                
RÉGLEMENTATION 

mailto:dominique.champagnat@cma-loire.fr
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LANGUES 

ANGLAIS - Différents niveaux à intégrer 

OBJECTIF : Pour démarrer l’apprentissage de l’anglais ou réactualiser ses con-
naissances scolaires ou se perfectionner selon son niveau. 

 14 demi-journées (49 heures) 

  Du lundi 7 octobre 2019 au 27 

janvier 2020 niveau en cours à inté-
grer (test d’entrée) 

  Du lundi 18 novembre 2019 au 

16 mars 2020 niveau 1 
à ST-ÉTIENNE séances de 3h30 ni-
veau  hors débutant 
 
 
formation@cma-loire.fr   
04 26 03 06 68 

140 €  coût réel : 1400 € 

—————- 

Niveaux 1, 2 et 3 

 16 demi-journées (32 heures) 

Du lundi 23 septembre au lundi 10 
Février à ROANNE séances de 2h 
 
formation@cma-loire.fr   
04 26 46 11 08 (32 h en 16x2 h) 

80 €  coût réel : 800 € 

 

 

 

 

CONTENU 

 

Écouter et comprendre un texte, dialogue 
simple. 

Production orale : poser des questions à un 
interlocuteur qu’on ne connait pas. 

Enrichissement du vocabulaire de base 

Construire des phrases. 

Se présenter, savoir présenter et décrire une 
tierce personne. 

Prendre part à une conversation simple. 
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FONCTION COMMUNIQUER À L’INTERNATIONAL (BM) 

OBJECTIF : Progresser dans la maîtrise de l’anglais et  être capable de se pré-
senter et converser. 

 12 demi-journées (42 heures) 

  Du  lundi 23 septembre  au lundi 

6 janvier  
à ST-ÉTIENNE   
 
formation@cma-loire.fr   
04 26 03 06 68 

150 €  coût réel : 1500 € 

CONTENU 

Se présenter et s’exprimer à l’oral et à l’écrit au 
quotidien et dans le milieu professionnel . 

LANGUES 
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FORMATIONS ESTHÉTIQUE 

 1 ou 2 jours 

 
à ST-ÉTIENNE: 

04 26 03 06 68 



à ROANNE: 
04 26 46 11 08 

 

formation@cma-loire.fr  
 

20 € / jour de             

formation 

Coût réel : 250€/jour de  

Formation 

 

Animation : 

L’avenue de la beauté (Saint-

Etienne) 

Katy  Fleuret ( Roanne) 

     

Extension de cils : 

Pose cils à cils avec des cils synthétiques pour 

approfondir le regard et obtenir un effet maquil-

lé. 

Les 16 et 17 octobre 2019 à St-Etienne 

Les 28 et 29 octobre 2019 à Roanne 

Maquillage: 

Maitrise des règles d’hygiène, découverte du 

maquillage, étude de la morphologie, travail sur 

l’harmonie des couleurs. 

Le 14 octobre 2019 à Roanne 

Epilation au fil: 

Pratique utilisée pour enlever les poils et duvet 

jusqu’à la bulbe. 100% naturelle, elle ne pro-

voque pas de brûlure et prévient les ridules. 

Les 12 et 13 novembre 2019 à St-Etienne 

Modelage lifting manuel (visage): 

Propose un travail sur les énergies par la stimula-

tion des points d’acuponcture. 

Les 25 et 26 novembre 2019 à St-Etienne. 

 

 

FORMATIONS TECHNIQUES 
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FORMATION PROTHÉSIE ONGULAIRE 

formation@cma-loire.fr  
 
04 26 46 11 08 

 

40 €  

Coût réel : 500€ 

 

 

Formation dispensée par N. 

Thely d’E. Mi school France 

    LES BASES DU NAIL ART—2 jours 

Maitriser et déterminer les techniques de déco-

ration sur les ongles avec le gel E.Mi 

Apprendre à travailler les différents produits  

Mise en pratique sur capsules. 

 

Mercredi 2 et jeudi 3 Octobre à ROANNE 

Et 

Lundi 4 et mardi 5 Novembre à ST-ÉTIENNE 

FORMATIONS TECHNIQUES 
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FORMATION COIFFURE 

 1 ou 2 jours 

à ST-ÉTIENNE: 

04 26 03 06 68 



à ROANNE: 
04 26 46 11 08 

 

formation@cma-loire.fr  
 

20 € / jour de             

formation 

Coût réel : 250€/jour de  

Formation 

 

 

Animation : 

 

Delphine Charbonnier pour 

les tresses 

 

Maud Bonnard pour les chi-

gnons de soirée. 

 

Dimitri Vial pour coupe ten-

dance et chignon glamour 

 

   

 Maitrise de la tresse: 

Pour se perfectionner et créer des attaches 

tressés. 

Revoir les bases des tresses (collée, relief, 

épis, modelé…) 

Les 21 et 22 octobre à St-Etienne 

Les 7 et 8 octobre à Roanne 

Tresses et attaches pour les fêtes: 

Maitriser des techniques rapides de tresses 

tendance. S’approprier les attaches festives en 

accessoirisant ses coiffures 

Le 25 novembre à St-Etienne 

Le 2 décembre à Roanne. 

Chignon de soirée: 

Maitriser les gestes techniques pour réaliser 

des chignons  

Le 2 décembre à St-Etienne. 

Coupe tendance: 

Le 28 octobre à Roanne 

Chignon glamour:  

Le 2 décembre à Roanne 

FORMATIONS TECHNIQUES 
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FORMATIONS DIPLÔMANTES 
ET QUALIFIANTES 

ADEA (Assistant de Dirigeant d’Entreprise Artisanale )     

Niveau IV 

 
formation@cma-loire.fr  
 
 
04 26 46 11 08 

Module communication et relations humaines 
          70 heures – 10 jours 

    A ROANNE, nous contacter                                                  

80 € coût réel : 800 € 
Module stratégie et techniques commerciales  
          98 heures – 14 jours 

  Du mardi 12 novembre 2019 au mardi 7avril 

2020 à ST-ÉTIENNE                                              

120 € coût réel : 1 200 € 

 
Module secrétariat bureautique 
         112 heures – 16 jours 

  Du lundi 30 septembre 2019 au lundi 9 mars 

2020 à ROANNE                                                              

150 € coût réel :  1 500  € 

 
Module gestion de l’entreprise artisanale 
         203 heures – 29 jours 

  Du lundi 7 septembre 2020 au lundi 7 juin 2021 

à ROANNE  
Du mardi 29 septembre 2020 au mardi 8 juin 2021 
À ST ETIENNE 

240 € coût réel :  2 400  € 

mailto:dominique.champagnat@cma-loire.fr
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FORMATIONS DIPLÔMANTES 
ET QUALIFIANTES 

BM (Brevet de Maîtrise )     Niveau III 

 
 
 
 
formation@cma-
loire.fr  

04 26 03 06 68 

Module A  Fonction entrepreneuriale                              
49 heures—14 demi-journées (lundi après-midi) 

    En cours à ST-ÉTIENNE 90 € coût réel : 500 € 

Module B fonction commerciale                               
 56 heures - 16 demi-journées (lundi après-midi) 

  Février 2020 à ST-ÉTIENNE   90 € coût réel : 500 € 
 

Module C fonction gestion                                            
84 heures – 24 demi-journées (lundi matin) 

  23 septembre 2019 ST-ÉTIENNE    120 € coût réel : 800 € 

 

Module D gestion des RH                                                    
42 heures - 12 demi-journées (lundi matin) 

  Février 2020 à ST-ÉTIENNE  90 € coût réel : 500 € 
 

Module E maitre d’apprentissage   
56 heures - 16 demi-journées (lundi matin) 

  En cours  à ST-ÉTIENNE  90 € coût réel : 500 € 
 

Module F anglais  
42 heures - 12 demi-journées (lundi matin)  
  23 septembre 2019 à ST-ÉTIENNE 120 € coût réel : 800 € 
 

Module professionnel coiffure  
160 heures - 40 demi-journées (lundi matin) 

  Septembre 2019  à ST-ÉTIENNE  700 € 
 

Module professionnel pâtisserie  
182 heures - 26 jours (lundi) 

  Septembre 2019  à ST-ÉTIENNE  4700 € 
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Nom prénom : ……………………..………………………………………..…………..…………………… 

Raison sociale : ………………………………………………………………………………………..……..……… 

Adresse :……………………………………………………………………………………………………….…..…… 

CP : …………………………………..….. Ville :……………….……..………………………………..…………… 

Activité : ………………………………..………………………………………………………………….……….... 

Tél : ……………………………………. SIRET : ………………………….………………………..……………… 

Mail : ………………………………….....…. 

 

 

 

Nom : ………………………………………..………… Prénom :……………………………………………… 

Né le :………………………………………….………..…Tél :…………………………………………………….. 

Diplôme Général :………………………………………………………………………………………..……….. 

Diplôme professionnel :………………………………………………………………………………..………. 

 

Statut dans l'entreprise : 

 
 Chef d'entreprise ou gérant non salarié   Conjoint collaborateur  conjoint associé salarié  
 Dirigeant de SAS attestant sur l'honneur de la non prise en charge de la formation à un OPCA 
 Micro-entrepreneur (fournir copie de la dernière déclaration de chiffre d’affaires)  
 Autre……………………………………………………………………………………………. 
 
Je souhaite suivre la ou les formation(s) suivante(s) (merci de joindre un règlement  
par formation) :……………………………………………………………………………………….…………. 
……………………………………………………………………………………………………………..……………. 
Date :   Signature : 
 
 
 

BULLETIN D’INSCRIPTION 

L’entreprise 

Le stagiaire 

Ces formations s'adressent aux chefs d'entreprise artisanale 
(Travailleur Non Salarié: TNS) et à leur conjoint collaborateur ou 
associé. 
Vous pouvez obtenir la fiche programme de nos formations par 
simple appel ou sur notre site internet www.cma-loire.fr 
Pour les salariés d'entreprise, nous contacter, le coût réel des 
stages n'est pas mentionné sur ce programme. Une conven-
tion peut être établie pour le financement de la formation par 
votre fonds d'assurance formation. 

 
En cas d’annulation de votre part moins de 10 jours 

avant le début du stage, le règlement effectué sera 

conservé par la CMA. 

RETOUR BULLETIN ET RÈGLEMENT À : 
CMA LOIRE 

(1 règlement par formation) 

SITE DE ST ETIENNE: 
Rue de l'Artisanat et du Concept 
BP 724 
42951 ST-ÉTIENNE cedex 09 
formation@cma-loire.fr 
04.77.92.38.00 

 

CONDITIONS  



 
CONDITIONS GÉNÉRALES 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 se-
ront celles en vigueur à la date de la commande par le stagiaire.  
2 - RÉSERVATION DE FORMATION  
Le nombre de places étant limité par formation, la réservation est possible par téléphone, courriel ou fax, dans l’at-
tente 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 forma-
tion. 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 rembourse-
ment 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 rembourse-
ment, 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 pré-
vus. 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. 

Chambres de Métiers et de l’Artisanat de la Loire 



CRÉDIT D’IMPÔT 

Il s’agit d’un remboursement d’impôt calculé sur le nombre d’heures que le 

dirigeant d’entreprise a consacré à sa formation. 

 

 

Qui est concerné ? 

Toutes les entreprises sauf les micro-entreprises. 

 

Calcul du crédit d’impôt :     

Nombre d’heures de formation (max. 40 h) x taux horaire du SMIC (taux en vi-

gueur au 31 Décembre). 

Exemple : une entreprise, dont le dirigeant a suivi en 2018, 7 heures de forma-

tion peut déduire en 2019 un crédit d’impôt de 69,16 €. 

(7 heures x 9,88 € (taux du SMIC au 31 Décembre 2018)). 

 

Où s'informer ?  

    

Service des Impôts des Entreprises (SIE)   

 

 

 

    

Retrouvez toutes les fiches détaillées de nos formations sur 



 

 

Vous êtes chef d’entreprise artisanale, conjoint collaborateur ou associé inscrits au ré-
pertoire des métiers.  

Vous souhaitez faire une formation, de minimum 7 heures, technique (liée à votre métier 
et aux gestes professionnels par exemple l’apprentissage d’un nouveau modelage pour 
une esthéticienne) et/ou transversale (accès à la formation ouvert et possible pour des 
personnes issues de différents corps de métiers, par exemple une formation d’anglais). 

Vous avez droit à une prise en charge. 

Ces actions de formation sont prises en charge au niveau national par le Fonds             
d’Assurance Formation des Chefs d’Entreprise Artisanale  (FAFCEA). 
Vous pouvez les contacter :   
 

Par téléphone au :  01-53-01-05-22 
Par mail :   accueil@fafcea.com    
Site internet :  https://www.fafcea.com/* 
 

 

Ou contacter votre Chambre de Métiers pour le retrait des demandes de                          
financement. 

 

Le droit à la formation est de 50 heures/ an. Les critères de financement varient selon 
votre secteur d’activité.. Ils sont disponibles sur le site du FAFCEA. 
Les demandes doivent être déposées au FAFCEA en un seul envoi 3 mois maximum 
avant et jusqu’au jour de début de la formation (possibilité de saisir vos demandes 
sur le site*). Attention deux formations finançables par stagiaire et par an (à compter 
du 16 mars 2019). 
 

PRISE EN CHARGE DE LA FORMATION INDIVIDUELLE 

Ces formations sont financées par le Conseil de la Formation. 
Les dossiers de demande de prise en charge peuvent être retirés auprès de la Chambre de 
Métiers et de l’Artisanat ou téléchargés sur le site internet www.cma-loire.fr. Elles peuvent 
être réalisées par le chef d’entreprise artisanale sur le portail du conseil de la formation via le 
site de la CRMA https://cdf.crma-auvergnerhonealpes.fr/ 
 

Le droit à la formation est de 105 heures /an pour un financement de 25€/heure (28 € pour 
les formations en stratégie commerciale, gestion des ressources humaines, le numérique et 
digital). 
La durée maximum  du stage est de 50 heures. 
 

Les demandes de financement doivent être retournées complètes à la CMA quinze jours 
avant le début du stage. 
Pour les formations hors entreprise, un dossier par stagiaire doit être déposé (ex pour un 
chef d’entreprise et son conjoint collaborateur formés sur le même stage).  
Les formations « intra-entreprise » (sur site) sont limitées à 14 heures/action/an.  

LES FORMATIONS TECHNIQUES 

LES FORMATIONS TRANSVERSALES 

Choisir et financer votre formation 

mailto:accueil@fafcea.com
https://www.fafcea.com/
http://www.cma-loire.fr
https://cdf.crma-auvergnerhonealpes.fr/


PENSEZ PENSEZ ÀÀ  UTILISER VOTRE UTILISER VOTRE 

CHCHÈÈQUE CADEAU FORMATION !QUE CADEAU FORMATION !  

CCHÈHÈQUE CADEAU FORMATION QUE CADEAU FORMATION   

Comment utiliser son chèque cadeau formation ? 

Le chèque cadeau formation est valable sur les formations du                                  

catalogue  où figure   

 

 Les conditions : 
 
 Être chef d’entreprise non salarié, immatriculé au Répertoire des Métiers,  
               ou conjoint(e) collaborateur déclaré(e) au Répertoire des Métiers                                      
     de la LOIRE, ou conjoint(e) associé(e). 
 
 Le chèque est valable 1 an à compter de votre date d’immatriculation  
 
 Le chèque cadeau est à joindre avec le bulletin d’inscription, disponible                  
     dans le catalogue ou sur htttp://www.cma-loire.fr/formations ou sur  
     demande au 04.77.92.38.00 
 
 Micro entrepreneur : fournir attestation de droit à la formation  
     accessible sur le site http://www.secu-independants.fr/ ou la copie de  
     votre dernière déclaration de chiffre d’affaires. 
 
 Ce chèque n’est pas remboursable. 



Formation 
à ST-ÉTIENNE 

Formation 
à ROANNE Calendrier des formations : 2ème semestre 2019 

    JUIN JUILLET SEPT OCT NOV DEC 

DÉVELOPPEMENT COMMERCIAL- Pages 1 à 6 

AMELIORER VOS TECH-
NIQUES DE VENTE  

2 j   1 et 8   7 et 14     

TROUVER DES CLIENTS 1 j     17   12   

FORMATION VIDEO 1 j       9     

PRISE DE VUE - REALISER 
DES PHOTOS DE GRANDE 
QUALITE 

2 j           2 et 3  

MARCHES PUBLICS 2 j         20 et 27   

MARCHE PUBLIC : LA 1 j     18       

MARCHE PUBLIC : CHO- 1 j         13 11 

 LES RESEAUX SOCIAUX 
1j + 1/2j   Lun 18   2   2 

        15     

FONCTION COMMERCIALE 56h  non programmé 

STRATEGIE ET TECH-
NIQUES COMMERCIALES 

98h         A partir du 12   

FONCTION ENTREPRE-
NEURIALE 

49h non programmé 

COMPTABILITE- GESTION Pages 7 à 11 

GERER SA MICRO ENTRE-
PRISE AVEC EBP 

1 j   25 5 17 21   12 

          7   

COMPTABILITE GENERALE 

5j        
Du  12 nov au 

10 déc  
  

             

COMPTABILITE SUR EBP 
3j         6, 13 et 20   

          5, 12 et 19   

GESTION COMMERCIALE 
SUR EBP CLASSIC 

3j         
27 nov, 4 et 11 

déc 
  

          22,23,29   

FONCTION GESTION 
ECONOMIQUE ET FINAN-
CIERE 

84h     23       

GESTION DE L'ENTR. 
ARTISANALE 

203h Septembre 2020           

  Septembre 2020           

CONTRAT ARTISANAT :       9,16       

ATELIER CHANGEMENT DE 
STATUT 

1/2j 13 18 08-août       

    25         

ATELIER DEMARCHES 
ADMINISTRATIVES MICRO
-ENTREPRISE 

      08-août       

1/2j   25         

GESTION DES EQUIPES / DU PERSONNEL - Pages 15 à 17 
CONTRAT ARTISA-
NAT :RECRUTEMENT 
MANAGEMENT 

2 j     17,24       

      12,26       

DEVELOPPEMENT PER-
SONNEL - GERER SON 
STRESS 

2 j 28           

FONCTION RH 70h non programmé 

 MAITRE D'APPRENTIS- 70h nous contacter 

COMMUNICATION ET 70h nous contacter 



Formation 
à ST-ÉTIENNE 

Formation 
à ROANNE 

Calendrier des formations : 2ème semestre 2019 
JUIN JUILLET SEPT OCT NOV DEC 

INFORMATIQUE - Page 12 à 16 
Découverte de 
l'outil informa-
tique 

2 j 
    16 et 23      

    23 et 30      

Maîtriser WORD 2 j 
      7 et 14    

      21 et 28    

WORD in-
termediaire 

          18,25 
 

Maîtriser EXCEL 

2 j 

          2 et 9 

EXCEL intermé-
diaire 

      19 et 26  

Création de site 
internet 

5 j 
     30 oct, 6, 13, 20 et 27 nov  

    30 sept, 7, 14, 28 oct et 4 nov  

Optimiser son 
site internet sous 
WIX 

1 j     18     

 

Secrétariat 
bureautique 

112h     à partir du 30 sept 

JURIDIQUE & REGLEMENTATION - Page 20 à 22 
HYGIENE ET 
SECURITE ALI-
MENTAIRE 

2 j   
1 et 8 

  
14 et 21 

  
 

     

ETIQUETAGE DES 
PRODUITS ALI-
MENTAIRE 

1 j 
24 

      
18  

     

DOCUMENT 
UNIQUE DE 
SECURITE 

2 j 1/2 
17, 24 juin et 1er 

juillet 
      

28 nov, 3 et 12 
déc  

  

PENIBILITE AU 
TRAVAIL 

1 j           12 

LANGUES - Page 23-24 

ANGLAIS 

16 x 2 h     A partir du 23 sept - niveau 1 et 2 

          18 nov au 16 mars 

14 x 3h30       Du 7 oct au 27 janv 

FONCTION 
COMMUNIQUE A 
L'INTERNATIO-
NAL 

42h En cours 

FORMATIONS TECHNIQUES - Page 25 à 27 
ESTHETIQUE 

retrouvez nos propositions de formation sur les thèmes de la coiffure / esthétique / prothésie ongulaire sur                                          
www.cma-loire.fr 

PROTHESIE 
ONGLUAIRE 

COIFFURE 

FORMATIONS DIPLOMANTES ET QUALIFIANTES - Page 28-29 
ADEA - Module 
secrétatiat bu-
reautique 

70h - 10s Du 30 sept au 9 mars 

ADEA - Module 
stratégie et 
techniques 
commerciales 

112h -16s         Du 12 nov au 7 avril 

BREVET DE 
METRISE - Mo-
dule C  gestion 
financière 

84h à partir du 23 septembre 

  
BREVET DE 
METRISE - Mo-
dule F Anglais 

42h -12s à partir du 23 septembre 
  



Ce qu’en pensent nos stagiaires… 

« La formation comptabilité sur EBP a répondu à des 

questions autres que la formation d’où une aide à des 

problèmes au sein de l’entreprise » 

 

« J’ai crée mon site web avec la CMA Loire, c’est une 

formation intéressante et utile à l’image de mon entre-

prise » 

 

« La formation étiquetage des produits alimentaires  

est agrémentée d’exemples concrets, l’intervenante 

est très impliquée » 

 

« j’ai beaucoup apprécié la formation « Epilation au 

fil » avec une formatrice  très agréable et pédagogue. 

La formation fût très enrichissante avec beaucoup 

d’échanges entre les esthéticiennes » 





 Notes personnelles 

 ………………………………………………………………………………….... 

 …………………………………………………………………………………….. 

 …………………………………………………………………………………… 

 …………………………………………………………………………………….. 

 …………………………………………………………………………………… 

 ………………………………………………………………………………….... 

 …………………………………………………………………………………….. 

 …………………………………………………………………………………… 

 …………………………………………………………………………………….. 

 …………………………………………………………………………………… 

 ………………………………………………………………………………….... 

 …………………………………………………………………………………….. 

 …………………………………………………………………………………… 

 …………………………………………………………………………………….. 

 …………………………………………………………………………………… 

 ………………………………………………………………………………….... 

 …………………………………………………………………………………….. 

 …………………………………………………………………………………… 

 …………………………………………………………………………………….. 



Le CONTRAT ARTISANAT Auvergne-Rhône-
Alpes 

De réelles opportunités pour les entreprises arti-
sanales 

Fruit d’un partenariat entre la Chambre Régionale de Métiers et de l’Artisanat et la 

Région, le Contrat Artisanat Auvergne-Rhône-Alpes offre aux artisans l’occasion 

de dynamiser leur entreprise grâce aux conseils et à l’expertise de leur Chambre 

de Métiers et de l’Artisanat. 

Une offre d’accompagnements, de formations et des aides directes destinées à 

favoriser leur essor, à renforcer leur compétitivité et leur montée en compétences. 

Ce programme est une réelle opportunité pour les entreprises d’être guidées et 

conseillées de façon suivie à toutes les étapes de leur développement. 

Thématiques proposées aux entreprises artisanales 

 

 

 

 

 

Pour toute demande d’information complémentaire : 

contrat.artisanat@cma-loire.fr 

La présence de ce logo, vous indique que cette formation 

peut être complétée par un accompagnement individuel du 

Contrat Artisanat Auvergne-Rhône-Alpes.          

Stratégie 

Innovation 

Développement commercial 

Ressources humaines 

Gestion 

Transmission 

Performance flux 

Aide au 1er salon 

Aide à l’export 

Dynamisation des territoires 

Structuration de filières et de circuits 

de proximité 

mailto:contrat.artisanat@cma-loire.fr


Chambre de Métiers et de l’Artisanat 

de la Loire 

Site de Saint-Étienne 
Rue de l’Artisanat et du Concept 
BP 724 
42951 Saint-Étienne Cedex 9 

Site de Roanne 
Espace Mermoz 
14 rue du Moulin Paillasson 
42300 Roanne 

Site de  Montbrison 
2 place des comtes du Forez 
42600 Montbrison 

04 77 92 38 00  facebook.com/CMALoire 

contact@cma-loire.fr 
formation@cma-loire.fr 


