MODALITÉS D’INSCRIPTION

Formations gratuites
Pour les salariés :

Vous ne paierez que les droits d’inscription 35 € par semestre, (forfait pour une durée
de 150 heures de formation par an) et une caution de 150€ (restituée sauf en cas
d’absence)

Si vous êtes salarié, votre entreprise devra solliciter son OPCA (Organisme
Paritaire Collecteur Agréé).

Le financement des formations

Pour plus d’information :

Pour les chefs d’entreprises artisanales, leur conjoint collaborateur ou
conjoint associé :

Vous pouvez télécharger les modalités d’inscription ainsi que les programmes
détaillés sur le site : www.formations-artisans-94.fr.
Toutes nos formations se déroulent à la CMA94, 27 avenue Raspail à St-Maurdes-Fossés (un self est à votre disposition pour déjeuner)

Le coût des formations est financé :
 soit par le Conseil de la Formation* pour les formations transverses de
gestion et de développement des entreprises artisanales.
Tél. 01.80.48.26.00 – Mail : contact@crma-idf.fr
 soit par le Fonds d’Assurance Formation des Chefs d’Entreprises Artisanales
(FAFCEA) : pour les formations techniques et professionnelles
Tél 01.53.01.05.22 – Mail : accueil@fafcea.com

Vous pouvez nous appeler :
Monique Daviet  01.49.76.50.11
 mdaviet@cma94.com

Vous pouvez également vous rendre sur notre site,
www.formations-artisans-94.fr, pour retrouver
les programmes détaillés de toutes nos formations.
N’hésitez pas à parcourir notre calendrier et
à nous contacter pour tous vos projets de formation : 01.49.76.50.11 ou mdaviet@cma94.com.
Votre Chambre de Métiers et de l’Artisanat du Val-de-Marne est l’interlocuteur qui saura vous
conseiller et vous orienter à travers la gamme complète des formations proposées ;
notre oﬀre s’appuyant sur la pratique de terrain et une pédagogie adaptée.
La formation continue permet de compléter et d’actualiser vos connaissances,
elle constitue un véritable tremplin face aux nouvelles donnes économiques.
Toujours soucieux de répondre au mieux aux attentes de nos ressortissants, nous
vous proposons notre catalogue de formation pour ce premier semestre 2017.

2017...Gagnez du temps et de l’efficacité : formez-vous !

ÉDITO
BULLETIN D’INSCRIPTION
Chambre de Métiers et de l’Artisanat du Val-de-Marne 27,avenue Raspail 94107 St-Maur-des-Fossés Cedex
Contact : Monique Daviet - 01 49 76 50 11, mdaviet@cma94.com

Entreprise : ________________________________________________________

Activité : _________________________________________________________

Adresse : __________________________________________________________

Code Postal :__________________ Ville :______________________________

Siret :_____________________________________________________________

Nombre de salariés :_______________________________________________

Fonction dans l’entreprise :






Chef d’entreprise





Auto entrepreneur
Conjoint collaborateur

Nom du stagiaire :__________________ Prénom :_______________________
Conjoint associé (joindre copie des statuts)

Date de naissance :_________________________________________________

Salarié

Adresse mail :_____________________________________________________
Portable :__________________________ Tél. : __________________________

Indiquez le(s) stage(s) que vous souhaitez suivre : ___________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________________
Merci de bien vouloir joindre les règlements (à l’ordre de la CMA94) :
35 euros de frais dossier (forfait pour plusieurs stages; soit 150 heures de formation), 150 euros (chèque de caution, restitué après la formation si pas d’absence)
Retrouvez, sur notre site, les programmes détaillés de toutes les formations : www.formations-artisans-94.fr

CALENDRIER DES FORMATIONS 1e SEMESTRE 2017

