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Formations Diplômantes

PROGRAMME

Renforcer son savoir-faire technique (Bloc 1, 2 et 3) :

Module Professionnel Ex. Coiffure (130 heures) : A déterminer

Renforcer ses compétences en gestion et management –

Blocs généraux – 329 heures :

• Créer et développer une entreprise (Bloc 4)  – 49 heures : entrepreneuriat

• Lancement Septembre 2023

• Commercialiser les prestations (Bloc 5) – 56 heures : commercial 

• et 42 heures : communiquer en anglais : Septembre 2023

• Gérer économiquement et piloter son activité (Bloc 6) – 84 heures : gestion 

économique et financière : Mars 2023

• Gérer les ressources humaines (Bloc 7) – 42 heures : gestion des ressources 

humaines A définir

• Recruter et former un alternant (Bloc 8) – 56 heures : formation et 

accompagnement du jeune : Lancement Septembre 2023

● Chef d’entreprise

● Conjoints

● Salarié

● Porteur de projet

● Demandeurs d’emploi

Être titulaire d’un diplôme niveau 4 (BP, BAC 

PRO, BTM…) ou d’un CAP avec expérience 

et avoir suivi un entretien de positionnement

Débouchés et suite de parcours disponibles 

sur le site internet

Eligible CPF et V.A.E 

Prise en charge possible selon votre 

statut (artisan, salarié, conjoint).

CONTACT
Ludovic GOURDON
ludovic.gourdon@cma-auvergnerhonealpes.fr

Tél : 04 75 48 72 10

Carine VALENTIN
carine.valentin@cma-auvergnerhonealpes.fr

04 75 07 54 57 

● Formation de niveau Bac +2 qui 

valorise vos acquis professionnels

● A la carte : possibilité de suivre un 

ou plusieurs modules selon les 

besoins

● Devenir Maître Artisan

● Pouvoir enseigner

● Taux de satisfaction : détail sur le 

site internet 

● Taux d’obtention : détail sur le site 

internet

TARIF : sur devis

MATÉRIEL ET MODALITÉS PÉDAGOGIQUES

▪ Formation en présentiel ou en classe virtuelle (modalités jointes)

▪ Vidéoprojecteur et paperboard

▪ Modalités pédagogiques : échanges interactifs stagiaires/formateur, 

exercice, simulation, support

Conformément au référentiel de compétences, les principales compétences :

• Renforcer son savoir-faire technique pas l’acquisition des bons gestes 

professionnels

• Renforcer ses compétences en gestion et management 

FORMATEUR
Profil de formation et expérience et/ou préciser que noms du formateur 

disponible auprès du Service Formation

MODALITÉS D’ÉVALUATION

ACCESSIBILITÉ

BM – BREVET DE MAITRISE 

329 heures  pour les blocs transversaux et un  module 

professionnel en fonction du métiers

PUBLIC

LES  

+

PRÉ REQUIS         

LIEU : Guilherand Granges ou Romans 

Sur Isère

HORAIRES : 8h30-12h et 13h-16h30

Mise à jour le 4 mai 2021

Siret : 130 027 956 00015

Enregistré sous le numéro 84691788769.

Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’Etat.

Contrôles continus (écrit et oral) 

Examen final : écrit et/ou oral

Enquête de satisfaction

▪ Formation animée au sein des locaux de la CMA, accessible 

aux personnes à mobilité réduite

▪ Référent handicap à votre disposition contactez le service 

formation

mailto:ludovic.gourdon@cma-auvergnerhonealpes.fr
https://www.cma-auvergnerhonealpes.fr/taux-de-satisfaction-de-reussite-de-nos-formations
https://www.cma-auvergnerhonealpes.fr/se-former/formations-qualifiantes

