
SE FORMER AUJOURD’HUI POUR RÉUSSIR DEMAIN 

Découvrez l’ensemble de nos formations par thème et choisissez 

le parcours de formation qui correspond à vos attentes !
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COMPTABILITÉ GESTION

 Guilherand-Granges :
Jeudis 26 avril, 3, 17 et 24 mai

 Aubenas : 
Lundis 5, 19, 26 février et 5 mars

  Préparez vos documents obligatoires : devis, facture, livre des 
recettes et dépenses
 Déclarez et payez vos cotisations sociales et impôts
 Calculez vos prix les plus justes pour vous assurer un revenu  
   Mettez en place des actions commerciales et de communication pour 
trouver et fidéliser vos clients

PACK «MICRO ENTREPRISE»

NOUVEAU !
pour les micros 
entrepreneurs

4 jours

2 modules au choix :
  Calculez votre coût de revient et votre prix de 
vente pour améliorer votre rentabilité - 2 jours
 Guilherand-Granges :

Mercredis 28 février et 7 mars
 Aubenas :

Mercredis 28 mars et 4 avril

PACK «GESTION»

 Guilherand-Granges :
Mercredis 14 et 21 mars

 Aubenas :
Mercredis 25 avril et 2 mai

  Analysez votre bilan et compte de résultat 
pour prendre les bonnes décisions - 2 jours

EBP

 Guilherand-Granges :
Lundis 29 janvier, 5 et 12 février

PACK «COMPTABILITÉ»

 Guilherand-Granges :
Lundis 5, 12, 19 et 26 mars

Maîtrisez le logiciel EBP Compta pour faciliter 
la saisie de votre comptabilité sur informatique, 
extraire les chiffres importants  pour développer 
votre entreprise - 4 jours

2 modules au choix :
Apprenez les bases de la comptabilité pour mieux 
analyser vos résultats avec votre comptable - 3 jours

Maîtriser l’intégralité de sa chaîne commerciale :
Rédiger ses devis et factures, suivre ses 
règlements clients...
Être en règle vis-à-vis de la loi anti-fraude TVA.
3 jours

 Guilherand-Granges :
Mardis 6, 13 et 20 février

 Aubenas :
Mercredis 7, 14 et 21 février

EBP GESTION COMMERCIALE



DÉVELOPPEMENT COMMERCIAL

 Guilherand-Granges :
Mercredis 16, 23, 30 mai

 Aubenas :
Lundis 14, 28 mai et 4 juin

REMPORTEZ  LES MARCHÉS PUBLICS

Apprenez les notions de base liées aux marchés publics pour comprendre les différents appels 
d’offres, constituez vos dossiers de candidature et répondez de manière dématérialisée - 3 jours

 Guilherand-Granges :
Lundis 5, 12, 19, 26 mars, 16, 23 avril, 14, 28 mai et 4 juin

 Aubenas :
Jeudis 22, 29 mars, 5, 12, 26 avril, 3, 24, 31 mai et 7 juin

Construisez votre stratégie de développement, démarquez-vous de vos concurrents et 
apprenez à répondre aux besoins de vos clients 
9 jours
  Approfondissez la connaissance de votre marché  et de votre concurrence
  Analysez les étapes de vos ventes de la prospection à la conclusion de la vente
  Trouvez de nouveaux clients 
  Négociez et concluez vos ventes grâce à une bonne argumentation  
   Fidélisez et suivez votre clientèle 
 Communication : mieux vous faire connaître pour mieux vendre 

PACK «COMMERCIAL»

 Guilherand-Granges :
Mardis 19 et 26 juin

 Aubenas :
Jeudis 21 et 28 juin

REALISEZ VOS SUPPORTS 
DE COMMUNICATION

Créez des documents commerciaux attractifs afin 
de présenter vos produits et services
Réalisez une fiche produit, un e-mailing... 
2 jours

 Guilherand-Granges :
Vendredis 4 et 18 mai

 Aubenas :
Mardis 15 et 22 mai

PRISE DE VUE PHOTO

Acquérir des méthodes de prise de vue photo 
permettant de mettre en valeur ses produits et/ou 
réalisations sur des documents commerciaux et 
site internet 
2 jours



INFORMATIQUE

 Guilherand-Granges:

Vendredis 9 et 16 mars

MODÉLISATION 3D AVEC 
SKETCHUP

Initiez-vous aux techniques de modélisation 3D 
avec un logiciel gratuit
Exercez vous sur une imprimante 3D
2 jours

NOUVEAU !

 Guilherand-Granges : 

Lundis 9, 23 avril, 14, 28 mai, 4, 11, 18, 25 juin, 

2 et 9 juillet

 Aubenas : 

Jeudis 1, 8, 15, 22, 29 mars, 5, 12, 26 avril, 3 et

17 mai

PACK «WEB»

Promouvoir vos produits et votre savoir faire sur le Web et les réseaux sociaux.
Perfectionnez vos outils web, maintenez votre attractivité et développez une relation interactive avec 
vos prospects et clients.

6 modules au choix :
    Créez et mettez à jour votre site internet  

   Ecrivez pour le Web en respectant les aspects 
   juridiques - 5 jours
 Utilisez les réseaux sociaux et 

   gérez votre E-réputation -  1 jour 
 Référencez votre site - 1 jour
 Analysez les performances de 

   votre site - 1 jour
 Mettez en place des outils de e-Marketing

   1 jour
 Découvrez le e-Commerce - 1 jour   

 Guilherand-Granges

Lundi 22 janvier

 Aubenas :

Lundi 15 janvier

OPTIMISEZ L’UTILISATION DE VOTRE 
SMARTPHONE  OU VOTRE TABLETTE

Optez pour le Tout-en-un : apprenez à partager 
vos données sur votre pc, téléphone, tablette... 
pour les utliser facilement et travailler efficacement 
1 jour

NOUVEAU !



PACK «INFORMATIQUE»

Gagnez en efficacité en maîtrisant les logiciels indispensables à votre activité. 

 Guilherand-Granges : 

Mercredis 14 et 21 février

 Aubenas : 

Mardis 27 février et 6 mars

WORD
 Traitement de texte

Maîtrisez les fonctionnalités de mise 
en page pour gagner du temps.

Créez facilement vos courriers en 
réalisant des modèles.

Insérez des images dans vos 
réalisations pour les rendre plus 
attrayantes

2 jours

 Guilherand-Granges : 

Mercredis 28 février, 7, 14, 21 mars

 Aubenas : 

Mardis 13, 20, 27 mars et 3 avril

EXCEL
 Tableur

Réalisez vos devis

Mettez en place vos propres tableaux 
de suivi d’activité

Créez votre fichier clients...

4 jours

 Guilherand-Granges

Mercredis 6 et 13 juin

 Aubenas :

Mardis 5 et 12 juin

CRÉEZ DES DOCUMENTS AVEC 
PUBLISHER

Créez des supports de communication 
publicitaires (plaquettes, affiches, cartes de 
visites…) pour vos actions commerciales
2 jours

NOUVEAU !

 Guilherand-Granges :

Mercredis 18 et 25 avril

 Aubenas :

Mardis 17 et 24 avril

RÉALISEZ DES PRÉSENTATIONS 
AVEC POWERPOINT

Réalisez des diaporamas présentant vos services 
ou produits pour vos actions commerciales 
(démarche clientèle, foires et salons…)
2 jours

NOUVEAU !



RESSOURCES HUMAINES

Améliorez votre relation avec un apprenti par 
une meilleure connaissance des droits et des 
devoirs de chacun
2 jours

MAITRE D’APPRENTISSAGE

 Guilherand-Granges :

Lundis 22 et 29 janvier

 Aubenas :

Lundis 5 et 12 mars

Organisez le travail et managez le personnel
Connaître les règles liées à l’embauche de 
salariés
Comprendre la constitution d’une fiche de paie
2 jours

DIRIGEZ VOTRE EQUIPE AVEC SUCCES

 Guilherand-Granges :

Vendredis 6 et 13 avril

 Aubenas :

Vendredis 20 et 27 avril

LANGUES

 Guilherand-Granges : 

Vendredis 2, 9, 16, 23, 30 mars, 6 et 13 avril

 Aubenas : 

Mercredis 7, 21 mars, 4, 11, 18 avril, 2 et 23 mai

COMMUNIQUEZ EN ANGLAIS

Communiquez avec une clientèle étrangère en utilisant 
des notions de base. 
Formulez des messages simples sur des thèmes de 
la vie.
7 demi-journées de 9 h à 12 h

Comprendre la réglementation.
Identifier les risques et savoir les évaluer.
Réaliser ou actualiser le document unique de 
son entreprise
3 jours

GESTION DES RISQUES, 
LE DOCUMENT UNIQUE

 Guilherand-Granges :

Jeudis 8, 15 et 22 février

 Aubenas :

Lundis 5, 12 et 19 mars

Les règles d’intervention du sauvetage-
secourisme.
La maîtrise des premiers gestes de secours.
2 jours

SAUVETEUR SECOURISTE DU TRAVAIL

 Guilherand-Granges :

Mardis 15 et 22 mai

 Aubenas :

Jeudis 17 et 24 mai



LES FORMATIONS DIPLÔMANTES

A.D.E.A : ASSISTANT DE 
DIRIGEANT D’ENTREPRISE 
ARTISANALE

Formation en 4 modules permettant l’obtention d’un 
titre de niveau Bac
Modules : 
•	 Gestion de l’entreprise artisanale
•	 Communication et relations humaines
•	 Stratégie et techniques commerciales
•	 Secrétariat bureautique

MODULE «STRATÉGIE ET TECHNIQUES 

COMMERCIALES»

 Guilherand-Granges : 
Vendredis 26 janvier, 2, 9, 23, février, 2, 9, 16, 23, 30 
mars, 6, 27 avril, 4, 18, 25 mai

Structurez l’organisation commerciale de votre 
entreprise : identifiez ses forces / faiblesses et 
distinguez les menaces et opportunités du marché.
14 jours

BREVET DE MAÎTRISE

Acquérir les capacités à diriger une entreprise, 
développer sa clientèle et prétendre au titre de 
Maître Artisan.
Formation permettant l’obtention d’un diplôme de 
niveau Bac + 2

MODULE «FONCTION ENTREPRENEURIAT»

SITUER L’ENTREPRISE ET SES ACTEURS 
DANS LEUR ENVIRONNEMENT 
- L’entreprise artisanale et le secteur des 
métiers 
- Identifier l’environnement institutionnel et 
juridique 
- Les politiques en faveur de l’artisanat et des 
PME 
- Droit : notions fondamentales 
- L’entreprise artisanale, son dirigeant, le 
conjoint 

 COMMUNIQUER EFFICACEMENT AVEC SON 
ENVIRONNEMENT PROFESSIONNEL
- Consolider les bases de la langue française 
- Repérer et sélectionner l’information en lien 
avec l’environnement professionnel 
- Analyser et mesurer l’impact de l’information 
sur l’entreprise artisanale 

7 jours

 Guilherand-Granges :  
Lundis 12, 26 mars, 9, 23 avril, 14, 28 mai, 4 juin

T.E.P.E. : TITRE PROFESSIONNEL 
ENTREPRENEUR DE PETITE ENTREPRISE

Formation permettant l’obtention d’un titre de 

niveau Bac + 2

STRUCTUREZ VOTRE DÉVELOPPEMENT 
OU REPRISE D’ENTREPRISE

Maîtrisez les outils utiles pour faciliter les prises 
de décisions stratégiques. Conjuguez théorie 
et mise en pratique concrète + suivi coaching

 Pilotage d’un projet
 Gestion 
 Commercial
 Développement personnel 
 Marketing-Communication 
 Management  
 Guilherand-Granges :  dès novembre 2018



COMMENT S’INSCRIRE À NOS FORMATIONS ??

COMMENT SE FORMER DANS L’ARTISANAT ? 

POURQUOI SE FORMER DANS L’ARTISANAT ? TARIFS DES FORMATIONS

JE CONTACTE 

PAR TÉLÉPHONE ...

pour les salariés et tout autre public
Possibilité de prise en charge par OPCA

Votre formation en tant que chef 
d’entreprise et/ou conjoint, est 
financée par le Conseil de la 
Formation Rhône Alpes. Vous 
n’avez aucune démarche à 
effectuer, c’est votre Chambre 
de Métiers qui s’en charge. Vous 
ne paierez qu’une participation 
stagiaire de 16 € par jour de 
formation pour les formations 
organisées par la Chambre 
de Métiers et de l’Artisanat qui 
vous sont proposées dans ce ca-
talogue (tarif variable pour les 
modules de l’ADEA).

Pour la prise en charge des 
formations techniques et pro-
fessionnelles individuelles, l’en-
treprise doit contacter le Fonds 
d’Assurance Formation des 
Chefs d’Entreprises Artisanales 
(FAFCEA – Tél : 01 53 01 05 22).

Face à un secteur très concur-
rentiel, ne pas faire évoluer ses 
compétences revient à mettre 
en péril l’avenir de son entre-
prise.

Alors existe-t-il des outils pour 
rendre son entreprise plus 
performante ? Peut-on par 
exemple apprendre à gérer son 
personnel, prendre une décision 
au bon moment, développer sa 
clientèle et la fidéliser ? Oui, et 
en la matière, l’improvisation 
n’est pas la bonne conseillère !

J’ENVOIE LE BULLETIN 
D’INSCRIPTION AVEC 
MON RÉGLEMENT

le Pôle Formation - Emploi 

au 04 75 07 54 14
ou 04 75 07 54 69
ou 04 75 07 54 67
ou formemploi@cma-ardeche.fr

pour le chef d’entreprise et/ou son 
conjoint inscrit au Répertoire des 

Métiers

16 € par journée

pour le chef d’entreprise 
et/ou son conjoint

inscrit au Répertoire des Métiers.

98 € pour le module 
ADEA Stratégie et techniques 

commerciales

pour le chef d’entreprise et/ou son 
conjoint inscrit au répertoire des métiers

Prise en charge par la CMA

210 € par journée 

Par courrier à l’adresse suivante : 
70 allée des Ondines - BP 356 
07503 Guilherand-Granges Ardèche

La solution : investir dans la 
formation, un investissement qui 
vous est complètement financé !
 
Que vous soyez artisan, conjoint 
collaborateur ou salarié, vous 
trouverez dans la présente 
brochure une large sélection 
de formations, qualifiantes ou 
diplômantes, en prise directe 
avec la réalité de vos métiers.

Pour la prise en charge des 
formations des salariés ou des 
chefs d’entreprise ayant le statut 
de salarié, l’entreprise doit solli-
citer son Organisme Paritaire 
Collecteur Agréé (OPCA).

Nos partenaires vous offrent des 
formations techniques :
 les Organisations Profession-

nelles vous proposent des for-
mations techniques. Pour plus 
d’infos:
www.cma-ardeche.fr.

Avec le 
soutien de

TARIFS ADEA

pour les salariés et tout autre public
Possibilité de prise en charge par OPCA

63 € par journée
pour le module 

ADEA Stratégie et Techniques
commerciales

TARIF TEPE

TARIFS B.M.
pour le chef d’entreprise 

et/ou son conjoint
inscrit au Répertoire des Métiers.

98 € pour le module 
Fonction Entrepreneuriat

pour les salariés et tout autre public
Possibilité de prise en charge par OPCA

98 € par journée
pour le module 

Fonction entrepreneuriat


