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1. Cahier des charges 
 
 1.1 La Chambre de Métiers et de l’Artisanat 

La Chambre de Métiers et de l’Artisanat Etablissement public administratif de l’Etat. 

Sa mission : 

 Offrir aux entreprises dans le cadre de leur développement les services, les conseils 
et l’accompagnement demandés.  

 Tenir le répertoire des métiers et gérer le centre de formalités des entreprises.  
 Délivrer les attestations de la qualité d’artisan et le titre de maître artisan.  
 Participer à la qualification et à la formation des chefs d’entreprises en mettant à leur 

disposition les outils nécessaires.  
 Organiser, promouvoir et développer l’apprentissage dans le secteur des métiers.  
 Promouvoir les entreprises artisanales par des actions collectives telles que les expositions, 

foires, salons, exportation, … 

La Chambre de Métiers et de l'Artisanat est, de ce fait, l’interlocuteur privilégié pour accompagner 
les chefs d’entreprises artisanales dans chaque étape de leur vie professionnelle : préparation à 
l'installation, suivi et accompagnement dans les diverses formalités de création et de 
développement. Elle apporte son soutien en matière de recrutement des apprentis et finalise 
l'ensemble des formalités liées à l'apprentissage.  

1.2 Objet du marché 

Le présent cahier des charges a pour objet la réalisation d’actions de formation destinées aux chefs 
d’entreprises artisanales inscrits au répertoire des métiers ainsi qu’à leur conjoint, leurs salariés et à 
tout autre public.  

L’objectif de ces actions étant d’apporter les connaissances nécessaires aux stagiaires pour assurer la 
bonne marche des entreprises artisanales et d’acquérir de nouvelles compétences afin de rester 
compétitives face à l’évolution des techniques ou d’anticiper les changements.  

L’objectif de ces actions de formation est également de favoriser l’élévation du niveau de 
qualification de ce public par des formations qualifiantes ou diplômantes (Assistant de Dirigeant 
d’Entreprise Artisanale, Brevet de Maîtrise de niveau III, TEPE). 

  

http://www.artisanat.fr/portaildnn/Default.aspx?tabid=66
http://www.artisanat.fr/portaildnn/Default.aspx?tabid=66
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2. Clauses Administratives 

 
2.1-Segmentation 
 

Les actions de formation sont divisées en 24 lots comme suit :  
 
 
 

1 Modélisation 3D avec Sketchup 

2 Remportez les marchés publics 

3 Initiez-vous à la comptabilité 

4 EBP Comptabilité 

5 Calculez votre coût de revient 

6 Savoir analyser son bilan 

7 Pack WEB 

8 Sécurisez vos données d’entreprise avec le cloud 

9 Pack Commercial 

10 Communiquez en Anglais 

11 Dirigez votre équipe avec succès 

12 Pack Micro-Entreprise 

13 ADEA – Module Gestion de l'entreprise artisanale 

14 TEPE – AGIR développeur d’activité - US 174 LMN 
15 TEPE – Management de projet – US 174 C 

16 TEPE – GRH Management – US 174 A 

17 TEPE – Commercial – US 1742 

18 TEPE – Management de proximité – US 174 D 

19 TEPE – Développement personnel – Communication interpersonnelle – US 1744 

20 TEPE – Marketing Communication – US 174 E 

21 TEPE – Gestion – US 1747  

22 BM – Module A – Fonction Entrepreneuriat 

23 
BM – Module C – Fonction Gestion Economique et Financière d'une Entreprise 
Artisanale 

24 ADEA – Module Stratégie et Techniques commerciales 
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2.2- Durée et période d’exécution 
 

Les actions de formation peuvent être mises en œuvre à compter du 1er janvier 2018 et se terminer 

le 31 décembre 2018 au plus tard (sauf pour les formations diplômantes qui peuvent continuer sur 

le début de l’année suivante). Durant cette période une action de formation peut faire l’objet de 

plusieurs sessions. 

La Chambre de Métiers et de l’Artisanat de l’Ardèche établit stage par stage, le calendrier annuel 

prévisionnel des stages de formation (annexé au présent document). Elle confirme au prestataire, 

par convention, les dates, les heures et les jours de son intervention pour les stages maintenus. 

La Chambre de Métiers et de l’Artisanat de l’Ardèche ne s’engage pas, dans le cadre du présent 

cahier des charges pour un nombre de sessions de formation prédéterminé. Elle se réserve le droit 

d’annuler la formation si le nombre de participants est jugé insuffisant. Une session de formation 

programmée ne peut s’ouvrir que si les financements demandés ont été obtenus. 

 

2.3- Obligations du titulaire 
 

 Laisser la Chambre de Métiers et de l’Artisanat ou toute personne habilitée par elle à 

effectuer de manière impromptue ou planifiée le contrôle de la formation dispensée par le 

titulaire. 

 Informer la Chambre de Métiers et de l’Artisanat par écrit, dans les 15 jours de toute 

modification relative à ses statuts, de toute difficulté liée à sa situation juridique ou 

financière (cessation d’activité, cessation de paiement, mise en redressement ou liquidation 

judiciaire) et transmettre les documents afférents. 

 Respecter les dates et horaires des stages de formations établis par la Chambre de Métiers et 

de l’Artisanat. 

 Respecter et faire respecter le règlement intérieur applicable aux stagiaires en formation. 

 Réaliser et fournir les supports de cours portant le logo de la Chambre de Métiers aux 

personnes présentes et remettre un exemplaire à la Chambre de Métiers et de l’Artisanat de 

l’Ardèche. 

 
2.4 - Forme et contenu du prix 
 

Le prix de la formation s’entend du prix journée net appliqué aux nombres de jours de formation. Le 

prix global est ferme et est réputé comprendre toutes les charges fiscales, parafiscales, sociales et 

autres frappant obligatoirement les prestations objet du marché. Les frais afférents aux 

déplacements sont également compris. 
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 Le prix inclut 
 
- les frais d’animation (intervenant) 

- les frais d’élaboration des supports papier ou informatique et de leur duplication  

- les frais annexes (déplacement, repas, …..) 

 Décomposition et calcul du prix 
 
Le prix comprend les dépenses afférentes à la réalisation des formations en présence de groupe. 

Le prix est fixé net par jour ou le cas échéant pour une heure. 

 
2.5 - Facturation  et règlement 
 

 Facturation 
 

Le titulaire fournit au service comptable de la Chambre de Métiers et de l’Artisanat de l’Ardèche une 

facture en original. 

 

 Délai de paiement 
 

Le paiement est effectué par chèque ou virement à 30 jours date de facture et il sera demandé une 

facture acquittée pour chaque prestation. 

 

2.6 - Sous-traitance des formations 
 

Le titulaire peut sous-traiter l’exécution de certaines parties du marché à condition d’avoir obtenu 

de la Chambre de Métiers et de l’Artisanat de l’Ardèche l’acceptation de chaque sous-traitant et 

l’agrément de ses conditions de paiement. Ce dernier accepte toutes les obligations décrites dans le 

présent cahier des charges. 

Afin d’obtenir cet accord, le titulaire doit transmettre à la Chambre de Métiers et de l’Artisanat de 

l’Ardèche  les informations suivantes :  

- nature des prestations sous-traitées, 

- nom, raison sociale et adresse du sous-traitant proposé 

- fournir les pièces demandées au dossier de candidature 

- conditions de paiement prévues par le contrat de sous-traitance et montant prévisionnel des 

sommes à payer directement au sous-traitant. 

En cas de sous-traitance du marché, le titulaire demeure personnellement responsable de l’exécution 

de toutes les obligations résultant de celui-ci. 

En cas de résiliation du marché, liée ou non à une faute du titulaire, aucune indemnité ne lui sera 

versée. 
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2.7- Défaillance du titulaire 
 

En cas de défaillance du titulaire du marché, suite à un redressement judiciaire, une liquidation 

judiciaire ou une cessation d’activité et après constatation de l’urgence par la Chambre de Métiers et 

de l’Artisanat de l’Ardèche, il sera procédé au remplacement du titulaire par un autre prestataire. 

 

2.8- Résiliation 
 

La Chambre de Métiers et de l’Artisanat de l’Ardèche peut, à tout moment, qu’il y ait ou non faute du 

titulaire, mettre fin à l’exécution des prestations avant l’achèvement de celles-ci, par décision de 

résiliation de la formation. 

La résiliation prend effet à la date fixée dans la décision de résiliation ou à défaut d’une telle date, à 

la date de notification de cette décision. 

Le présent marché est conditionné à l’obtention de financement par la Chambre de Métiers et de 

l’Artisanat de l’Ardèche. 

Dans l’éventualité d’un appel d’offres régional, la Chambre de Métiers et de l’Artisanat de l’Ardèche 

pourra résilier ce marché sans délai. En cas de résiliation du marché, liée ou non à une faute du 

titulaire, aucune indemnité ne lui sera versée. 

 

3. Cadre d’intervention 

 

3.1- Lieu 
 

Les formations proposées aux stagiaires seront organisées dans les locaux de la Chambre de Métiers 

et de l’Artisanat de l’Ardèche, au siège situé depuis le 1er janvier 2012 à Guilherand-Granges ou à 

l’antenne d’Aubenas et peuvent être délocalisées selon les besoins, sans que le formateur puisse 

contester cette délocalisation. 

3.2-Contenus formatifs des prestations 
 

Les actions de formation doivent permettre d’acquérir ou d’approfondir les compétences, quel que 

soit le secteur d’activité des stagiaires. 

La durée d’une journée de formation est de 7 heures effectives, certaines formations peuvent se 

dérouler en heures, demi-journée ou soirée.  

 
3.3-Déroulement de la formation 
 

a) Organisation 
 

La Chambre de Métiers et de l’Artisanat de l’Ardèche reçoit l’inscription du stagiaire dans la 

formation demandée, la gère et lui remet une attestation de suivi de stage au terme de celui-ci. 
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b) Obligations 
 

Le titulaire est tenu de : 

- Dispenser la formation dans les lieux cités art. 3.1 ou tout lieu prévu à l’avance, aux dates, jours 

et heures qui lui auront été précisés. 

- Dispenser la formation aux seuls stagiaires présentés par la Chambre de Métiers et de 

l’Artisanat de l’Ardèche qui auront émargé la (ou les) feuille(s) de présence préparée(s) par elle-

même. 

-  S’assurer de la concordance entre la présence effective du stagiaire et la feuille d’émargement. 

- Remettre à chaque stagiaire un support écrit de la formation dispensée portant le logo de la 

Chambre de Métiers et de l’Artisanat de l’Ardèche 

- Laisser toute personne habilitée à effectuer de manière impromptue ou planifiée le contrôle de 

la formation dispensée par le titulaire. 

- Remettre aux stagiaires les questionnaires d’évaluation fournis par la Chambre de Métiers et de 

l’Artisanat de l’Ardèche, en assurer la collecte et la remise au service formation de la CMA. 

 
c) Moyens 
 

 Moyens humains 

Le titulaire du marché doit mobiliser une équipe et désigner des formateurs spécialisés dans les 

domaines afférents à chaque type d’action de formation et désigné dans sa réponse à l’appel 

d’offre. 

 Moyens matériels pédagogiques 

Le titulaire du marché devra remettre à chaque stagiaire un support pédagogique écrit ou 

informatique de la formation dispensée en accord avec la Chambre de Métiers et de l’Artisanat. 

 
 3.4 – Contractualisation 

 Le présent cahier des charges n’est pas le contrat définitif et fera l’objet d’une 
contractualisation ultérieure avec le candidat retenu par le biais de convention de formation. 
 
 

4. Règlement de consultation 
 

4.1-L’Acheteur 

Nom et adresse de l’acheteur public 
Chambre de Métiers et de l’Artisanat de l’Ardèche  
Représentée par son Président, Madame Fabienne MUNOZ 
70 Allée des ondines - BP 356 – 07503 Guilherand Granges Cedex 
Tel : 04.75.07.54.00     Fax : 04.75.84.60.01 
Mail : formemploi@cma-ardeche.fr 
www.cma-ardeche.fr 

 
4.2- Adresse à laquelle les offres doivent être envoyées 
 

Chambre de Métiers et de l’Artisanat de l’Ardèche 
Pôle Formation - Emploi  
70 Allée des ondines - BP 356 – 07503 Guilherand Granges Cedex 
 

 

mailto:formemploi@cma-ardeche.fr
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4.3-Les critères d’attribution 
 

Les offres seront étudiées lors d’une commission afin de retenir le meilleur candidat par lots. 
Les offres les plus avantageuses seront appréciées en fonction des critères énoncés ci-dessous : 
 

Critère N°1 

La pertinence et la qualité du contenu pédagogique de chaque formation  

Note maximum : 40 points 

1. Adéquation au cahier des charges 

2. Elimination systématique de l’offre si l'un des thèmes à aborder ne figure pas dans l’offre 

3. Pertinence et qualité du contenu et de la démarche pédagogique : (100% de la note) 

4. Notation de 0 à 10 points par lot  

 précision et détail du programme = 1 

 cohérence avec la formation = 1 

 moyens pédagogiques = 4 

 documentation = 4 

 Coefficient multiplicateur = moyenne des notes du lot * 10 % (car notation sur 10 points) 

 Note finale : Coefficient  * 40 

Un bonus de 1 à 5 points sera attribué à la variante qui présentera un caractère de plus-value pour le 

lot. 

 

Critère N°2 

Antériorité de l’entreprise acquise dans la formation collective des entreprises de moins de 10 

salariés et tout particulièrement dans le secteur de l’artisanat. 

 

Note maximum : 20 points 

 Si l’entreprise possède une telle expérience : 20 points (soit 100 %) 

 Sinon 4 points (soit 20 %) 

 

Critère N°3 

Le coût de l’intervention à la journée – à l’heure pour l’anglais 

Note maximum : 20 points 

Formule : (note pour l’offre « Y ») 

                 Note maximum                     X  (prix maximum – prix Y) 

    (prix maximum – prix minimum) 

Exemple :  prix Y : 100 € - Prix maximum : 150 € - Prix minimum : 80 € 

Note :        20     X  (150-100) = 14.29 

           (150 – 80) 
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Critère N° 4 

Les références des intervenants (CV) 

Note maximum : 20 points 

Notation par CV 

 50% de la note par rapport au diplôme ou bien si la personne a plus de 5 ans d’expérience 

dans le thème des formations concernées par le marché. 

 50% de la note pour les références des interventions auprès du public concerné par la 

formation, les formations suivies pour acquérir de nouvelles compétences dans le domaine 

enseigné. 

Si plusieurs CV, une moyenne est effectuée sur l’ensemble des notes attribuées. 

 Pour le lot 10 :  

 50% de la note par rapport au diplôme ou bien si la personne a plus de 5 ans d’expérience 

dans le thème des formations concernées par le marché et pour les références des 

interventions auprès du public concerné par la formation 

 50% de la note par rapport à la langue maternelle anglaise du formateur. 

 

Le marché est ensuite attribué aux candidats dont l’offre aura été retenue.  

Les candidats seront avisés de l’attribution ou de la non attribution du marché.  

 

      4.4- Date de réception de l’offre 
 

L’offre devra être reçue vendredi 29 septembre 2017 à 11h30 au plus tard.  Les candidats 

auront à fournir leur offre sous pli avec la mention « ne pas ouvrir » et la référence « Marché 

Public Prestation de Formation 2018 - Chambre de Métiers et de l’Artisanat de l’Ardèche ». 

 
 
 
4.5-Modalités de présentation de l’offre 
 

L’offre, rédigée en français et la partie financière en €uros, se présentera sous la forme d’un 

devis descriptif et estimatif détaillé pour chaque formation. 

 

Les candidatures et offres doivent impérativement contenir les documents suivants : 

- Lettre de candidature (DC1)  

- Déclaration du candidat (DC2) 

- La copie du (ou des) jugement(s) prononcé(s), si le candidat est en redressement 

judiciaire 
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- La plaquette de présentation du prestataire et CV actualisés des formateurs indiquant 
impérativement, entre autre, les points suivants :  

 La date d’actualisation du C.V 

 La date de naissance du formateur 

 Statut dans la structure 

 Fonction actuelle 

 Type et année des formations suivies depuis 3 ans soit en formation de 
formateur, soit sur un des domaines d’expertise en formation (joindre les 
attestations ou certifications. Pour un formateur présent depuis moins de 3 
ans, indiquer les formations prévues. 

- La proposition technique et financière (devis). 

- Acte d’engagement signé (ATTRI1) 

- Numéro de déclaration d’activité du prestataire de formation 

- L’organisme qui sera retenu pour les lots qui nécessitent un agrément du CNAM devra 
fournir cet agrément à défaut de celui-ci l’offre ne sera pas retenue. 

 

La candidature sera adressée : 

 par voie postale en recommandé avec AR ou Chronopost :  

Chambre de Métiers et de l’Artisanat de l’Ardèche 

Pôle Formation - Emploi 

70 Allée des ondines – BP 356 

07503 Guilherand Granges Cedex 

 soit remis contre récépissé du lundi au Jeudi de 8h30 à 12h00 et  de 13h30 à 16h30 et le 
vendredi de 8h30 à 12h00 à l’Accueil ou au Pôle Formation Emploi à la même adresse. 

 
Les candidatures mail ne sont pas admises. 

La durée de validité des offres est fixée sur l’année 2018. 

 

4.6- Assurances 
 

Le titulaire devra justifier sur demande de la Chambre de Métiers et de l’Artisanat de l’Ardèche 

qu’il est titulaire d’une assurance garantissant sa responsabilité à l’égard des tiers en cas 

d’accidents et de dommages causés par la conduite des prestations ou les modalités de leur 

exécution. 

 

 
5. DESCRIPTION DU CONTENU DES DIFFERENTS LOTS 

 

Lot 1 – Modélisation 3D avec SKETCHUP 

Durée : 2 jours – 14 heures 
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 Objectifs : 

- Apprendre les techniques de modélisation 3D 

 Contenu : 

- Le logiciel & les outils de base 

o Téléchargement, installation et configuration 

o Prise en main de l’espace tridimensionnel (interface graphique, zone de 
dessin, indicateur d’inférence) 

o Les outils de dessin (rectangle, ligne, cercle, arc, …) & l’outil « effacer » 

- Aller plus loin dans la modélisation 3D 

o Passer de la 2D à la 3D (mettre en volume, dessiner dans l’espace) 

o Les outils 3D (déplacer/copier, rotation, extruder…) 

o Réalisation de formes complexes (réaliser une sphère, redimensionner…) 

- Groupes et composants 

o Utilisation des calques, des groupes et des composants 

o Gérer les groupes et composants (Panneau de structure, bibliothèques) 

- Cotations et texte 

o Les outils de mesure (mètre, rapporteur, lignes d’aide) 

o Les cotations (créer, modifier), les textes et les notations 

- Habillage et rendu 

o Utiliser les couleurs et textures 

o Les différents styles (utilisation, modification) 

- Présentation 

o Créer une coupe 

o Utiliser des scènes pour visualiser plusieurs coupes 

o Créer, exporter une animation 

o Importer/exporter/imprimer 

LOT 2 - Remportez les marchés publics 

Durée : 3 jours – 21 heures 

- Approche de la réglementation – les différents types d’appels d’offre 

- Méthodologie de recherche des sources d’information 

- Maîtriser les outils de gestion du marché (situations – compte prorata – retenue de 
garantie – paiement) 

- La réponse aux appels d’offre (formulaires, plates forme) - Simulations 

- Les obligations réciproques du donneur d’ordre et du prestataire 

- La dématérialisation 

LOT 3 – Initiez-vous à la comptabilité 
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Durée : 3 jours – 21 heures 

 Objectifs : 

- Découvrir les mécanismes et principes de la comptabilité. 

- Maîtriser les enregistrements comptables journaliers. 

- Visualiser rapidement les indicateurs clés de performance : solde de compte banque, 
état des créances clients, des dettes fournisseurs… 

- Intervention d’un comptable 

 Contenu :  

- les documents justificatifs et pièces comptables de saisie 

- les comptes, le plan comptable 

- les supports de comptabilité 

- les documents de synthèse 

Lot 4 – EBP Comptabilité 

Durée : 4 jours – 28 heures 

 Objectifs : 

- Installer et paramétrer le logiciel. 

- Maîtrisez vos enregistrements comptables journaliers. 

- Visualisez rapidement les indicateurs clés de performance : solde de compte banque, 
état des créances clients, des dettes fournisseurs… 

- Optimiser votre comptabilité 

 Contenu : 
o Présentation du logiciel EBP et son utilisation 

- la saisie 

- les principes de fonctionnement de saisie des écritures et des comptes 

o Saisie et réalisation complète des opérations de base 

- mise en œuvre sur le logiciel informatique : paramétrages des journaux, opérations 
de bases 

- aide à la création de TVA, édition des comptes de résultats et bilan. 

Lot 5 – Calculer votre coût de revient 

Durée : 2 jours – 14 heures 

 La réglementation (les règles obligatoires)  

- Mentions recommandées  

- Constitution d’un devis  

- Ecoute du client pour bien formaliser le devis  

- Rédaction de la proposition : forme et contenu.  
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 Les éléments économiques d’un prix  

- Utilité et coût marginal  

- Calcul du seuil de rentabilité  

 Du coût au prix de revient  

- Calcul d’un prix de revient  

- Leviers pour optimiser les différents coûts.  

- Coûts de maintenance et les services associés.  

Lot 6 – Savoir analyser son bilan 

Durée : 2 jours – 14 heures 

 Lire et établir un bilan 

- Savoir établir un bilan et appréhender les évolutions de chaque poste 

- Etablir un commentaire sur le bilan 

 Savoir analyser la situation financière 

- Calcul : BFR, FR, trésorerie 

- Calcul et analyse du seuil de rentabilité 

- Maîtriser le calcul d’un prix de revient  

- Les leviers pour optimiser les différents coûts 

Lot 7 - Pack WEB 

Durée : 10 jours – 70 heures 

 Création de site, Ecrire pour le web, Les aspects juridiques d’internet 
o 5 jours 

- Créer son site internet  avec un éditeur de contenu (CMS) 

o Les différentes plateformes de site Internet ou de blog 

o Plateformes Vs moteurs de blog 

o Connexion au service en ligne Jimdo (exemple) 

o Le tableau de bord et la supervision des différentes fonctionnalités 

o Les différents thèmes, en fonction de l’orientation donnée à son site 

o Les plugins pour personnaliser et enrichir son site 

o Edition de contenu 

- Définir son positionnement éditorial 

- Structurer ses contenus pour mieux les diffuser 

- Maîtriser les pratiques de rédaction web 

- Les outils au service du contenu et de l’animation de son blog/site internet 

- Le dépôt du nom de domaine 

o Règle d’attribution 

o Constitution du nom de domaine 
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- Contrat de réalisation de site internet 

o Principes généraux 

o Précautions élémentaires 

- Contrat d’hébergement de site internet 

o Hébergement mutualisé Vs hébergement dédié 

o Sauvegarde des données 

- Exploitation d’un site internet (voir e-Commerce) 

o Les règles légales à respecter 

o Protéger sa responsabilité 

o Le traitement automatisé de données personnelles 

 Réseaux sociaux et e-réputation 
o 1 jour 

- Les réseaux sociaux : de nouvelles manières de communiquer et de partager 

- Stratégie sur les médias et réseaux sociaux 

o Quelle stratégie pour quels objectifs ? 

o Quels réseaux sociaux pour quel besoin ? 

- Animer les réseaux sociaux 

o Facebook 

o Twitter 

o Utilisation du # Hashtag 

o Spécificités Facebook – Twitter 

- Etre à l’écoute et développer son e-Réputation 

o Identité Vs Identité numérique 

o Comment évaluer son e-Réputation ? 

 Référencement 
o 1 jour 

- Le marketing digital 

- Le référencement naturel 

o Définition de l’action « référencer sur Internet » 

o Référencement Vs positionnement 

- Stratégie de référencement 

o Le référencement : une action continue 

o Quelle stratégie pour quels objectifs ? 

- L’optimisation du référencement naturel 

o Optimisation technique (On Page) 

o Optimisation éditoriale (On Site) 

o Optimisation des liens hors site (Off Site) 

- Les outils du référencement 

 Les outils Webanalytics 
o 1 jour 
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- Introduction au Web Analytics 

- Savoir ouvrir un compte Google Analytics 

- Mise en place des tags sur les différentes pages à auditer 

- Les 3 niveaux d’information pour l’analyse d’une audience 

- L’exploitation des données : analyser la consommation, la performance… 

- Créer des tableaux de bord d’indicateurs clés de performance 

 Les outils de marketing 
o 1 jour 

- Panorama du e-Commerce 

- Le marketing Vs e-Marketing 

- Les outils de création de trafic 

o Le référencement (SEO, SEA et SMO) 

o Les réseaux sociaux 

o L’e-mailing 

- Taux de transformation 

- Growth Hacking : communiquer avec ses clients et les fidéliser 

 Les aspects du E-commerce 
o 1 jour 

 

- Panorama du e-Commerce 

- Quelles sont les règles incontournables pour mettre en œuvre un site e-Commerce ? 

- Les solutions du e-Commerce 

o Solution « clefs en main » standardisée en mode SaaS 

o Solution open-source 

o Solution sur mesure 

- Etude de cas d’une solution e-Commerce 

- Le marketing du e-Commerce 

- Les règles applicables aux relations commerciales entre professionnels et entre 
professionnels et particuliers 

o CGV 

o Facturation 

Lot 8 – Sécurisez vos données d’entreprise avec le cloud 

Durée : 1 jour – 7 heures 

- Comprendre ce qu’est le Cloud Computing 

- Définir ses besoins en termes de Système d’Information (SI) 

- Découvrir et apprendre de nouvelles fonctionnalités 

- Expérimenter des outils de collaboration en temps réel 

- Mesurer les enjeux des nouveaux usages liés au Cloud Computing 
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- Acquérir les bons outils pour optimiser et les intégrer au sein de votre Système 
d’Information (SI). 

Lot 9 - PACK COMMERCIAL 

Durée totale : 9 jours – 63 heures 

 Mieux connaître son marché / Etude de marché 
o Durée : 2 jours 

- Etude de la concurrence / Positionner son offre  

- quels sont mes produits/prestations pour quels clients ? 

- Qui sont mes clients ? 

- Existe-il une réglementation sur mon marché qui peut être favorable ou défavorable 
à mon activité ? 

 Quels sont les cycles de vente ? 
o Durée : 1 jour 

- Découverte prospects – Ecoute active pour présentation offre ciblée– argumentation 
– négociation – conclusion vente 

 Trouver de nouveaux clients grâce au téléphone 
o Durée : 2 jours 

- Etablir un objectif de la prospection. Exemple : vendre mes produits ou prestations 
au téléphone ou obtenir un RDV physique pour présentation de l’offre et conclusion 
des ventes 

- Ciblage typologie clients en fonction de la nature de ses actions 

- Prospection téléphonique / relances tél suite à mailing… 

- Etablir un argumentaire téléphonique 

- Se donner des objectifs commerciaux en accord avec son prévisionnel 

 Négocier, convaincre, vendre en face à face :  
o Durée : 2 jours 

- Comment conclure mes ventes grâce à une (bonne) négociation (bien 
préparée/structurée)? 

- Techniques de ventes / négo commerciale 

- Etablir un argumentaire : forces et faiblesses de mon offre 

- Défendre son prix et sa marge afin d’assurer la rentabilité de son entreprise 

- Maîtriser les risques clients dans la négociation (CGV, s’assurer de la solvabilité de 
son prospect pour orienter sa négociation, maîtriser  impayés potentiels) 

 Fidéliser sa clientèle/ Suivi de clientèle 
o Durée : 1 jour 

- Mailing, e-mailing, événements, réseaux relationnels : comment rendre ses actions 
commerciales efficaces ? 

- Exploitation du fichier client 
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- Prioriser et cibler ses actions en fonction de l’offre concurrentielle : Veille 
concurrentielle / Veille technique 

- Relances 

- Etablir ses tableaux de bord commerciaux 

 Communication : Mieux vous faire connaître pour mieux vendre 

o Durée : 1 jour 

- Se préparer à communiquer 

o Identifier et connaître ses cibles 

o Connaître les règles de base d'un document de communication (lisibilité, 
message...) 

o Trouver les facteurs qui vont déclencher l'intérêt 

- Les outils de communication 

o Les fondamentaux 

o La plaquette commerciale 

o Choisir le bon support/outils de communication et de marketing 

o Communiquer au bon moment : élaborer son plan de communication 

Lot 10 – Communiquez en Anglais 

Durée : 21 heures  

7 ½ journée : 3 heures par cours 

- Notion de base de la langue anglaise 

- Mise en situation sur des scènes de la vie courante 

- Le vocabulaire commercial 

- Travaux en relation avec la vie professionnelle 

- Conversations téléphoniques 

- Documents commerciaux simples : menus, affiches, signalétiques 

Lot 11 – Dirigez votre équipe avec succès 

Durée : 2 jours – 14 heures 

 Objectifs 
 
Comprendre les différents processus de la gestion du personnel. 

 Contenu 

- Les différents contrats de travail 

- Les démarches réglementaires liées à l'embauche de salariés 

- La fiche de paie : comprendre sa constitution 

- Gestion du temps : savoir déléguer 

Lot 12 - PACK Micro-Entreprise 
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Durée : 4 jours – 28 heures 

 Les premiers mois d’activité : mes premières démarches 

- Etablir mon calendrier des échéances sociales et fiscales 

- Payer et déclarer mes cotisations sociales et impôts ? 

- Préparer mes documents : devis, factures, livre des recettes et dépenses 

-  Adopter une bonne organisation  

 Je mets en place mes actions commerciales 

- La base du marketing : l’étude du marché, comment ça marche ? 

- Trouver les informations pertinentes pour comprendre le marché et me positionner  

- Communiquer pour mieux vendre : Techniques de communication 

- Travailler les outils : carte de visite, flyer, communication web… 

 Je prévois, j’anticipe et j’ajuste : je gère ma Micro-Entreprise 

- Connaître les principes de gestion à respecter 

- Réagir vite face aux évolutions 

- Fixer mon prix et connaître mes marges 

- Combien je gagne ? 

- Préparer le développement progressif de l’entreprise 

 

Lot 13 : A.D.E.A. - Module Gestion de l'entreprise artisanale 

Durée : 23 jours – 161 heures 

 Objectifs :  
 
Connaître l’entreprise et son environnement. Maîtriser les outils de gestion de l’entreprise et 
assurer la comptabilité courante. 
 

L’entreprise et son environnement 
 Positionnement de l’entreprise dans son environnement, le contexte économique 
 Le secteur des métiers 

 
Culture juridique 

 Notions indispensable de droit 
 Les formes juridiques de l’entreprise 
 Le conjoint 

Comptabilité 
 Présentation générale 
 Les outils 
 Enregistrement des opérations courantes dans un contexte informatisé 
 Fiscalité 

 
Gestion financière 
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 Introduction au calcul des prix 
 Analyse de l’activité 
 Analyse financière 
 Gestion budgétaire 

 
Gestion du personnel 

 Le contrat de travail 
 Le temps de travail 
 La paye 
 Les obligations sociales. 

 
 

Lot 14 – TEPE -  AGIR Développeur d’activité – US 174 LMN 

Durée : 6,5 jours en présentiel + 18H par téléphone 

 Objectifs de formation du module : 

- Dans le cadre d’un processus entrepreneurial, il s’agit d’acquérir et mettre en œuvre 
des méthodologies structurantes permettant au stagiaire de gérer les actions et les 
compétences nécessaires à la conduite de son projet.  

- Dans la perspective d’évaluer les ressources, de mesurer les risques et d’aider à la 
prise de décision, au prétexte du projet réel mené dans l’entreprise, il s’agit 
d’acquérir une pratique et de développer une culture de la formalisation, de 
l’évaluation du projet, sans omettre la nécessaire communication amont, aval et avec 
son environnement pour partager et faire adhérer au projet.  

 Objectifs pédagogiques du module : 

- Permettre à l’auditeur d’appliquer la méthode de gestion de projet AGIR Projet 

- Guider l’auditeur dans la définition et la mise en œuvre du plan d’amélioration des 
compétences utiles au projet proposé par AGIR Compétences 

- Favoriser la régulation entre les acteurs du projet : pilote du projet, comité de 
pilotage/chef d’entreprise, autres acteurs… 

- Contrôler le déroulement du projet tel qu’accepté par les parties en début de 
formation 

- Aider à ré-étalonner, réajuster le projet en fonctions des aléas survenus au cours du 
déroulement du projet 

- Savoir conclure le projet dans le temps imparti 

- Evaluer l’application et l’utilisation des méthodes AGIR Projet et AGIR Compétences 

Critère particulier : le formateur doit être agréé par le CNAM (cf. : article 4.5)  

Lot 15 – TEPE - Management de projet – US 174 C 

Durée : 2 jours – 14 heures 

 Objectifs de formation du module : 

- Cette formation permet aux auditeurs d’acquérir les repères disciplinaires en 
management de projet, notamment à travers la présentation d’une méthode de 
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management opérationnel de projet (méthode AGIR Projet), dans une logique de 
gestion des processus. 

- Pour mémoire, dans le cadre de la préparation du Titre professionnel Entrepreneur 
de Petite Entreprise, cette méthode AGIR Projet sera mise en œuvre par le stagiaire 
au cours du déroulement de son projet qu’il présentera auprès de l’expert-projet 
dans le cadre de la soutenance de son rapport AGIR au terme de la formation. 

 Objectifs pédagogiques du module : 

- Inciter à la réflexion globale et à la prise de hauteur et renforcer les capacités 
d’analyse et de synthèse 

- Développer la culture de la formalisation et de la validation écrite 

- Faire connaître et initier l’application d’une méthode opérationnelle de management 
de projet dédié aux processus entrepreneuriaux 

- Connaître et mettre en pratique les phases d’élaboration d’un projet : finalité, 
objectifs, actions à mettre en œuvre, indicateurs de suivi, suivi du réalisé et actions 
correctives, bilan 

- Etre en capacité de défendre/valider un projet dans un contexte de risques maîtrisés, 
à travers une communication orale convaincante et synthétique, et une formalisation 
écrite du projet. 

Critère particulier : le formateur doit être agréé par le CNAM (cf. : article 4.5) 

Lot 16 – TEPE - GRH-Management – US 174 A 

Durée: 2 jours – 14 heures 

 Objectifs de formation du module : 

- d’acquérir une méthode d’identification des compétences (méthode AGIR 
Compétences) 

- d’explorer les compétences requises par le projet dans lequel il est engagé 

- de construire, en autonomie, un plan d’amélioration des compétences utiles et 
nécessaires à l’efficience de son projet 

 Objectifs pédagogiques du module : 

- sensibiliser à la démarche compétence dans une relation de travail 

- acquérir une méthode d’analyse des situations de travail et savoir maîtriser sa mise 
en œuvre 

- savoir repérer les compétences à mobiliser dans le cadre d’un projet, d’une mission 
et plus largement d’un emploi 

- savoir définir les besoins en formation et ainsi conduire son plan d’amélioration des 
compétences 

Critère particulier : le formateur doit être agréé par le CNAM (cf. : article 4.5) 

Lot 17 – TEPE - Commercial – US 1742 

Durée : 2 jours – 14 heures 

 Objectifs de formation du module : 
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- Cette formation permet à l’auditeur d’appréhender des principes et des techniques 
simples et pratiques pour aborder l’acte de vente dans les meilleures conditions et 
optimiser sa relation client. 

 Objectifs pédagogiques du module : 

- sensibiliser aux enjeux de la vente et à l'importance de la prospection, 

- mettre en évidence les conditions de la réussite commerciale, 

- apprendre à construire son plan d'action commerciale, 

- maîtriser les techniques de la prise de rendez-vous et de l'entretien de vente, 

- organiser le suivi de l'information et des contacts commerciaux, 

- découvrir les apports des outils informatiques au service du commercial 

Critère particulier : le formateur doit être agréé par le CNAM (cf. : article 4.5) 

Lot 18 – TEPE - Management de proximité – US 174D 

Durée : 2 jours – 14 heures 

 Objectifs de formation du module : 

- Cette formation permet au stagiaire d’appréhender son rôle de manager dans le 
cadre d’un management de proximité dans lequel la dimension humaine est 
prépondérante et d’en maîtriser les principaux « outils ». 

 Objectifs pédagogiques du module :  

- Savoir positionner son rôle par rapport aux attentes et besoins de l’organisation 
ou/et du projet. 

- Acquérir les outils nécessaires à une bonne pratique du management des personnes. 

- Construire son projet de manager. 

Critère particulier : le formateur doit être agréé par le CNAM (cf. : article 4.5) 

Lot 19 – TEPE - Développement personnel-Communication interpersonnelle – US 1744 

Durée : 2 jours – 14 heures 

 Objectifs de formation du module : 

- Le module vise à s’approprier les compétences en développement personnel et 
communication interpersonnelle qui permettent de prendre conscience de ses 
ressources, se poser les bonnes questions et envisager de façon constructive la 
réalisation de ses objectifs. Ainsi, il permet de : 

o mieux se connaître pour s’apprécier et pour établir des relations efficaces et 
constructives avec ses interlocuteurs, 

o savoir se positionner selon les personnes et les situations et adapter son 
comportement. 

 Objectifs pédagogiques du module : 

- S’approprier un modèle de « connaissance de soi » 

- Etre capable de l’appliquer aux situations personnelles et professionnelles 
rencontrées 



Page 23 sur 28 

 

- Formaliser ses observations dans un processus de « réflexion expérientielle » 

Critère particulier : le formateur doit être agréé par le CNAM (cf. : article 4.5) 

Lot 20 – TEPE - Marketing – Communication – US 174E 

Durée: 2 jours – 14 heures 

 Objectifs de formation du module : 

- Cette formation implique le stagiaire dans sa dimension opérationnelle en 
structurant son marketing, en analysant son environnement et en veillant à trouver 
des solutions aptes à mieux le positionner dans son univers concurrentiel. 

 Objectifs pédagogiques du module : 

- Acquérir des connaissances de base en marketing stratégique et opérationnel 

- Créer le lien entre l’approche marketing et les applications commerciales 

- Comprendre la dimension communication dans un contexte d’entreprise 

Critère particulier : le formateur doit être agréé par le CNAM (cf. : article 4.5) 

Lot 21 – TEPE – Gestion – US 1747 

Durée : 2 jours – 14 heures 

 Objectifs de formation du module : 

- La personne sera en capacité de maîtriser les prises de décisions au regard de son 
projet entrepreneurial et de les mettre en œuvre.  

- Qu’est-ce qu’un entrepreneur ? Une personne assumant le risque de concrétiser une 
idée dans une activité économique soumise à concurrence (1). C’est aussi 
transformer des risques en valeur économique. 

Critère particulier : le formateur doit être agréé par le CNAM (cf. : article 4.5) 

Lot 22 – BM – Module A – Fonction Entrepreneuriale  

Durée : 7 jours – 49 heures 

 Objectif général :  
Outiller l’artisan ou le porteur de projet afin d’utiliser l’ensemble des acteurs institutionnels et privés 

comme contribuant au développement de l’entreprise artisanale, en adoptant des techniques de 

communication adaptées et ciblées. 

Sous-module 1 : SITUER L’ENTREPRISE ET SES ACTEURS DANS LEUR ENVIRONNEMENT – 28 heures 

 Objectif du sous-module 1 : 
 Identifier les différents acteurs afin de maîtriser l’environnement de l’entreprise artisanale pour 

l’utiliser avec efficacité. 

Objectifs pédagogiques Contenus 

1- L’entreprise artisanale et le 
secteur des métiers 

 Définition économique de l’entreprise 

 Le secteur des métiers : définition française et 
européenne. Sa place dans l’économie européenne, 
française et régionale. 
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 L’inscription au Répertoire des métiers : définition, 
contours, droits et devoirs 

 La représentation du secteur : les chambres de métiers et 
les organisations professionnelles. Analyse de leur rôle, 
leurs prestations et services. La représentation du 
secteur en Europe 

2- Identifier l’environnement 
institutionnel et juridique 

 Les collectivités locales et régionales : rôles, missions et 
prérogatives 

 Les députés et sénateurs : représentations locales et 
nationales, élections. 

 La DCASPL et sa représentation régionale 

 Les agents économiques et leur interrelation 

3- Les politiques en faveur de 
l’artisanat et des PME 

 Principes généraux en France et en Europe (politiques, 
subventions, aides,…) 

 Relais possibles 

 Aides à l’innovation 

 Localisation d’implantation des entreprises (zones 
franches, de revitalisation rurale,…) 

4- Droit : notions 
fondamentales 

 L’organisation juridictionnelle française 

 Définitions : patrimoine, personnalité juridique,… 

 Les contrats (devis, baux, assurance,…) 

 La responsabilité délictuelle, contractuelle 

 Le système européen (directives) et exemples concrets 
d’impacts sur l’artisanat (environnement, hygiène, droit 
du consommateur) 

 Les normes liées à la protection de l’environnement 

 La veille juridique et fiscale 

 Sources d’information et leurs relais 

5- L’entreprise artisanale, son 
dirigeant, le conjoint 

 La forme juridique de l’entreprise 

 Les différents statuts 

 La double immatriculation 

 Les impacts sur la responsabilité, le patrimoine, la 
fiscalité et l’aspect social (la protection sociale, caisse des 
indépendants, URSSAF,…) 

 La transformation juridique 

 Achat, vente, cession d’entreprise, le fonds de 
commerce, le pas de porte 

 Le redressement et la liquidation judiciaire 

 Le choix du statut du conjoint : conséquences 

Sous-module 2 : COMMUNIQUER EFFICACEMENT AVEC SON ENVIRONNEMENT PROFESSIONNEL – 

Durée : 21 heures 

 Objectif du sous-module 2 :  
Fluidifier et professionnaliser la communication de l’artisan ou du porteur de projet avec les acteurs 

économiques et institutionnels, en lien direct avec le sous-module 1. 

Objectifs pédagogiques Contenus 

1- Consolider les bases de la 
langue française 

 La syntaxe, l’orthographe 

2- Repérer et sélectionner 
l’information en lien avec 
l’environnement professionnel 

 Technique de lecture active et compréhension d’un 
message audiovisuel ou écrit (presse,…) 

 Identifier l’idée directrice et ses arguments 
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3- Analyser et mesurer l’impact de 
l’information sur l’entreprise 
artisanale 

 Technique de la synthèse 

 Appropriation du contenu de l’information 

4- construire un message 
argumenté à l’écrit et à l’oral, en 
concordance avec l’objectif 3 

 La construction d’une communication écrite dans le 
cadre professionnel : courrier, courriel, note, 
argumentaire, rapport d’activité. 

 Les caractéristiques d’un message efficace : clarté, 
concision, respect de la situation de communication 

 Choix et maîtrise du registre de langue adaptée au 
message et au support 

 La préparation d’un support écrit pour une intervention 
orale 

 La préparation et la réalisation d’une présentation 
technique  

 Le rôle des exemples et des illustrations dans la 
communication 

Lot 23 – BM – Module C Fonction Gestion Economique et Financière d’une Entreprise Artisanale 

Durée : 12 jours – 84 heures 

Objectif général 1 : Elaborer, équilibrer et analyser un plan de financement 
Durée : 7 heures 

 

 
Objectifs pédagogiques 

 
Contenus correspondants 

1. Définir les besoins en investissement  - Définition des termes :  

 investissement, stock, trésorerie 

2. Définir les ressources de financement - Définition des termes :  

 capital (apport personnel…) 

 aides, primes 

 emprunts 

 chiffrage 

3. Comparer les besoins et les ressources  

 rechercher un équilibre 

 faire les choix nécessaires 

 analyser la situation 

- Même contenu que précédemment 

 
 
 

Objectif général 2 : Lire et établir un compte de résultat 
Durée : 18  heures 

 

 
Objectifs pédagogiques 

 
Contenus correspondants 

1. Identifier les opérations clés du cycle 
d’exploitation  

- Achats  
- production  
- vente 

2. Définir et classer les produits et les charges - produits et charges d’exploitation 
- produits et charges financières 
- produits et charges exceptionnelles 

3. Définir et calculer les variations  de stocks, - stock 
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achats et produits - travaux en cours 

4. Définir et calculer les amortissements - amortissements linéaire et dégressif 

5. Construire le compte de résultat - les éléments du compte de résultat 
- calcul du résultat (bénéfices, pertes) 

6. Commenter le résultat - rémunération du chef d’entreprise suivant la 
forme juridique de l’entreprise 
- remboursement du capital emprunté 
- revenu disponible 

 
 

Objectif général 3 : Lire et établir un bilan simplifié 
Durée : 7  heures 

 

 
Objectifs pédagogiques 

 
Contenus correspondants 

1. Etablir le bilan  Repérer les éléments du bilan : 
- les emplois (actif) : les immobilisations, les 
stocks, les créances, les disponibilités. 
- les ressources (passif) : le capital, les emprunts, 
les autres dettes. 
- l’équilibre. 

2. Appréhender les évolutions des postes du 
bilan  

- l’évolution des emplois et les ressources. 

 Principaux postes en pourcentage 

 Rapport prélèvements / bénéfices 

 Comparer ressources et emplois stables 

 Repérage de la trésorerie 

3. Etablir un premier commentaire du bilan - points forts / points faibles 

 
 
 

Objectif général 4 : Analyser la rentabilité (le compte de résultat) 
Durée : 18  heures 

 

 
Objectifs pédagogiques 

 
Contenus correspondants 

1. Définir les charges fixes et les charges 
variables  

- définition des charges fixes et des charges 
variables 

2. calculer la marge sur coût variable - calculer en valeur et en pourcentage 
- son utilité 

3. Définir et calculer le seuil de rentabilité - en valeur, en pourcentage, en jours – marge de 
sécurité 

4. Commenter le résultat obtenu  

5. Définir et calculer les soldes intermédiaires de 
gestion 

- marge / achats 
- valeur ajoutée 
- excédent ou insuffisance d’exploitation 
- résultat 

6. Interpréter les soldes intermédiaires de 
gestion 

- variation du CA 
- influence des principaux postes de charges 
(achats, charges de personnel, investissements) 
sur les soldes. 

7. Tirer les conclusions d’une analyse - les points forts / les points faibles 
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d’exploitation 

8. Identifier les éléments constitutifs du prix de 
revient et du prix de vente. 

- matières utilisées, temps passé, incidence des 
charges fixes, bénéfices (éléments de 
méthodologie) 

 
 

Objectif général 5 : Analyser la situation financière  
Durée : 20  heures 

 

 
Objectifs pédagogiques 

 
Contenus correspondants 

1. Calculer le fonds de  roulement, le B. F.R., la 
trésorerie 

- composants du fonds de roulement : capitaux 
propres, emprunts, immobilisations 
- composants du B. F. R. : stocks, créances, 
dettes 
- composants de la trésorerie : le fonds de 
roulement, le B. F. R. 

2. Utiliser les principaux ratios pour l’analyse - les principaux ratios (à titre indicatif) 

 Autonomie financière 

 Rotation des stocks (en fonction des données 
professionnelles) 

 Crédit client 

 Crédit fournisseurs 

 Capacité à emprunter 

3. Tirer des conclusions d’une analyse 
économique et financière de l’entreprise 

- les points forts / les points faibles 
- les préconisations 

 
 

Objectif général 6 : Analyser la santé de l’entreprise et proposer des actions de 
développement/redressement 

Durée : 14  heures 
 

- Analyser  globalement  une situation d’entreprise au regard de ses éléments comptables et 
financiers 

- Proposer une stratégie et argumenter la ou les solution(s) retenue(s) 
- Préparation à l’examen 

Lot 24 – ADEA – Module Stratégie et techniques commerciales 

Durée : 14 jours – 98 heures 

 

Objectifs : Apporter une formation complète dans le domaine de la vente.  

 Diagnostic et stratégie commerciale :  

o le marché : définition, le produit, la clientèle, la concurrence,  

o le positionnement géographique et sectoriel de l’entreprise,  

o la stratégie commerciale.  

 L’action commerciale :  

o les démarches,  
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o les outils de l’action commerciale.  

 Les techniques de vente :  

o psychologie de la vente,  

o les techniques de vente,  

o l’entretien de vente. 

 

 

 


