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La formation continue : un atout pour vous
et votre entreprise !
La formation continue : un atout pour vous et votre entreprise !
Se former permet d’évoluer pour mieux vous adapter à un environnement
juridique, social et technique en perpétuel mouvement.
Se perfectionner au niveau des compétences de gestionnaire ou d’homme et
de femme de terrain, cultiver l’aspect relationnel de la fonction de dirigeant
vis-à-vis des salariés ou des clients de l’entreprise représentent autant d’atouts
que vous utiliserez pour augmenter votre performance et vous distinguer de vos
concurrents.
La CMA94 met tout en œuvre pour répondre à vos attentes et à vos besoins et
propose une offre de formation diversifiée répondant aux exigences actuelles de
la pratique des métiers de l’Artisanat.
Je vous invite à parcourir notre catalogue et à nous contacter pour tous vos
projets de formation
Nicole Richard
Présidente
Dans ce catalogue, retrouvez notre offre de :
• Les Conditions Générales de Vente......................................................... p.4
• Formations diplômantes.......................................................................... p.6
• Le Parcours Créateur............................................................................... p.11
• Formations techniques............................................................................ p.14
• Formations courtes.................................................................................. p.16
• Bilan de compétences............................................................................. p.22
• Validation des Acquis de l’Expérience (VAE)........................................... p.22
• Bulletin d’inscription................................................................................ p.23
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Conditions Générales
de Vente et financement
des formations
Toute inscription à un stage suppose l’acceptation du règlement intérieur
(disponible sur notre site) et des conditions générales précisées ci-après.
La CMA94 se réserve le droit d’annuler ou de reporter un stage si le nombre
d’inscrits est insuffisant.
Pour chacune des formations proposées est indiqué le coût réel du stage avant
intervention des différents financeurs :
 Chef d’entreprise, conjoint collaborateur, conjoint associé : Conseil de la

Formation ou FAFCEA.
Conseil de la Formation : CRMA IDF, 1 bd de la Madeleine 75001 Paris – 01 80 48
26 08
FAFCEA : 14 rue Chapon 75139 PARIS Cedex 03 – 01.53.01.05.22 ou accueil@
fafcea.com

 Salarié : le financement se fait par l’OPCO (Organisme financeur) auquel

l’entreprise cotise. Chaque OPCO possède ses propres critères de financement
et peut prendre en charge tout ou partie de la formation. Pour connaître les
démarches, contactez-nous.
 Demandeur d’emploi : pour bénéficier d’un financement, vous devez contacter

votre conseiller Pôle Emploi.

Nous contacter pour obtenir un devis afin de réaliser votre demande de prise en
charge.
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Seules les heures réalisées seront prises en charge par le financeur. Toute
absence doit être justifiée auprès du service Formation avec la remise d’un
justificatif (arrêt maladie...). Les absences injustifiées seront facturées directement à l’entreprise ou au stagiaire.
Pour les formations diplômantes :
- des frais d’inscription sont à régler (différents selon les formations). Ceux-ci ne
sont pas pris en charge par un financeur.
- un chèque de caution est à remettre avec votre inscription. Celui-ci sera
encaissé en cas d’abandon.

LE SAVIEZ-VOUS ?
Vous pouvez obtenir un crédit
d’impôt en produisant la copie
de l’attestation de fin de stage
et la facture à votre comptable

À SAVOIR
Toutes les formations dans ce catalogue peuvent être suivies
par un large public : artisans, conjoints, salariés, demandeurs
d’emploi. La CMA94 est référencée sur l’outil DATADOCK et
répond à l’ensemble des critères qualité de la formation.

Retrouver toutes les infos sur notre site :
www.cma94.com – Rubrique « Se former »
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FORMATIONS DIPLÔMANTES

ASSISTANT DE DIRIGEANT D’ENTREPRISE ARTISANALE - ADEA
Contact : Monique Daviet
 01 49 76 50 11 ou mdaviet@cma94.com

• Maîtriser la gestion administrative et financière d’une petite entreprise.
• Gagner en polyvalence et avoir une vision globale de l’entreprise.
• Communiquer de manière efficace et adaptée.
PREREQUIS :
2 ans d’expérience
ou titulaire d’un diplôme de niveau 3 (anciennement niveau V)

PROGRAMME :
4 modules complémentaires et indépendants à valider (possibilité de suivre les
modules sur 2 ans) :
t Communication et relations humaines – 10 jours – 70 heures
t Gestion de l’entreprise artisanale – 29 jours – 203 heures
t Secrétariat bureautique – 16 jours – 112 heures
t Stratégies et techniques commerciales – 14 jours – 98 heures

VALIDATION : 		
Diplôme de Niveau 4 (Bac). Reconnu RNCP.

LE SAVIEZ-VOUS ?
Vous pouvez uniquement
suivre le module de
votre choix !

COÛT - Coût défini par module
l Dirigeant d’entreprise artisanale, conjoint
collaborateur ou associé : prise en charge totale
l Salarié et autre public : nous contacter
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TITRE ENTREPRENEUR DE LA PETITE ENTREPRISE - TEPE
Contact : Monique Daviet
 01 49 76 50 11 ou mdaviet@cma94.com

Réussir votre projet de création, de développement ou de reprise d’une
entreprise artisanale ; réaliser votre plan d’action. Cette formation-action
permet d’acquérir les connaissances et les compétences nécessaires au
pilotage de projet.
PREREQUIS :
- titulaire d’un diplôme de niveau 4,
- ou titulaire d’un diplôme de niveau 3 (anciennement niveau V) avec de l’expé- 		
rience professionnelle (sur dossier),
- avoir un projet de création, de développement ou de reprise d’entreprise

PROGRAMME :
t Management de projet – 3 jours – 21 heures
t GRH Mangement – 3 jours – 21 heures
t Marketing / Communication – 3 jours – 21 heures
t Développement commercial - 3 jours - 21 heures
t Stratégie d’entreprise - 3 jours - 21 heures
t Gestion - Analyse de rentabilité - 3 jours - 21 heures
t Droit des affaires - 3 jours - 21 heures
t AGIR - 23 jours - 161 heures

					

VALIDATION :

					
					

Diplôme de Niveau 5 (Bac+2).
Reconnu RNCP
COÛT
Dirigeant d’entreprise artisanale,
conjoint collaborateur ou associé : prise
en charge totale
l Salarié et autre public : nous contacter
l
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BREVET DE MAÎTRISE - B.M.
Contact : Monique Daviet
 01 49 76 50 11 ou mdaviet@cma94.com

• Développer vos compétences managériales et s’approprier une
méthodologie indispensable pour une création ou un développement
d’entreprise réussi.
• Développer des gestes pratiques d’une haute technicité.
• Obtenir un diplôme d’excellence reconnu dans son métier.
PREREQUIS :
Titulaire d’un diplôme de niveau 4.

PROGRAMME :
6 modules généraux et 1 module pratique
t Fonction entrepreneuriale – 8 jours – 55 heures
t Fonction commerciale – 9 jours – 63 heures
t Fonction économique et financière d’une entreprise artisanale –
13 jours – 93 heures
t Fonction gestion des ressources humaines – 7 jours – 49 heures
t Fonction maître d’apprentissage – 9 jours – 63 heures
t Fonction communiquer à l’international – 7 jours – 49 heures

DURÉE : 		
2 ans (avec le module pratique)

VALIDATION : 		
Diplôme de Niveau 5 (Bac+2).
Reconnu RNCP.

COÛT
l Dirigeant d’entreprise artisanale,
conjoint collaborateur ou associé : prise
en charge totale
l Salarié et autre public : nous contacter
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LE SAVIEZ-VOUS ?
Les modules généraux
sont communs à tous les BM et
peuvent être
validés indépendamment
du module pratique

BREVET DE MAÎTRISE - B.M.
SPÉCIALITÉ COIFFURE
PRÉREQUIS :
Titulaire d’un diplôme de niveau IV en coiffure

PROGRAMME DU MODULE PRATIQUE :
t Résolution de problèmes
t Chignon
t Coupe brosse
t Mise en boucles
t Lissage / permanente
t Transformation complète

19 jours - 132 heures

COÛT
l Dirigeant d’entreprise artisanale,
conjoint collaborateur ou associé : prise
en charge totale
l Salarié et autre public : nous contacter

SPÉCIALITÉ FLEURISTE
PRÉREQUIS :
Titulaire d’un diplôme de niveau IV fleuriste

PROGRAMME DU MODULE PRATIQUE :
t Infiniment petit
t Infiniment grand
t Ecologie
t Histoire de l’art

42 jours – 294 heures
COÛT
l Dirigeant d’entreprise artisanale,
conjoint collaborateur ou associé : prise
en charge totale
l Salarié et autre public (avant prise en
charge) : 5 880 €

BACHELOR MARKETING
Contact : Monique Daviet
 01 49 76 50 11 ou mdaviet@cma94.com

Mettre en oeuvre, pour son entreprise ou pour son unité, la stratégie
marketing en maîtrisant l’ensemble
des paramètres : gestion de projet,
gestion d’équipe, gestion budgétaire, prise de décision, suivi et évolution.
PREREQUIS :
Titulaire d’un diplôme de niveau 5 (Bac
+ 2).

• Gestion de projet.
• Stratégie de communication.

2 OPTIONS POSSIBLES :
Marketing digital : maîtriser et
mettre en place les stratégies du marketing numérique
 Marketing du luxe : maîtriser et
mettre en place les stratégies des
marques de luxe


DURÉE : 		

PROGRAMME :

1 an

• Techniques et stratégies de marketing.
• Gestion d’entreprise et Management.

VALIDATION : 		
Diplôme de Niveau 6 (Bac+3).
Reconnu RNCP.
COÛT : nous contacter

CAP 1 AN* MÉTIERS COIFFURE – ÉLECTRICITÉ - ESTHÉTIQUE –
FLEURS – PLOMBERIE – VENTE
Vous souhaitez vous reconvertir dans un métier de l’Artisanat ? Préparez
un CAP en 1 an* au lieu de 2 ans !
• En contrat d’apprentissage, si vous avez moins de 29 ans
• En contrat de professionnalisation, si vous avez plus de 29 ans
• En tant que stagiaire de la formation professionnelle : pour tout adulte
bénéficiant d’une prise en charge de sa formation (OPCO, CPF de transition, …)
La formation se déroule au CFA94 : 1 semaine de formation au CFA et 2
semaines en entreprise
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*Le CAP en 1 an est ouvert au bénéficiaire d’un diplôme
de niveau équivalent ou supérieur

LE PARCOURS CRÉATEUR

l

PACK MICRO : sécuriser le lancement de votre micro-entreprise

Comprendre les mécanismes de la micro-entreprise. Savoir comment et quand
déclarer votre chiffre d’affaires. Préparer simplement votre immatriculation
→ 2 jours : nous consulter pour les dates (une session/mois)
Tarif tout public avant prise en charge : 140 €
l

PACK LES ESSENTIELS : le B.A.-BA pour entreprendre sans erreur

Choisir le bon statut juridique. Connaître les principales obligations fiscales
et sociales. Calculer ce que vous allez gagner. Préparer simplement votre immatriculation
→ 2 jours : nous consulter pour les dates (une session/mois)
Tarif tout public avant prise en charge : 210 €
l

PACK COMMERCIAL : apprendre à construire votre stratégie commerciale

Trouver vos premiers clients. Vendre vos produits ou services. Booster votre
entreprise avec le web
→ 2 jours : nous consulter pour les dates (une session/mois)
Tarif tout public avant prise en charge : 210 €

PACK PREMIUM : une formation complète pour construire votre projet
sur des bases solides
l

Choisir le bon statut pour votre entreprise. Financer votre projet et trouver des
aide. Calculer ce que vous allez gagner. Organiser et gérer votre entreprise au
quotidien. Vendre vos produits ou services.
→ 5 jours : nous consulter pour les dates (une session/mois)
Tarif tout public avant prise en charge : 500 €

Un renseignement sur les formations du Parcours Créateur, sur
les modalités de financement...?
Contact : Laurence Martin  01 49 76 50 18 ou lmartin@cma94.com
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RAPPEL UTILE
Chacune de nos formations
peut faire l’objet d’une prise
en charge financière

 Chef d’entreprise, conjoint
collaborateur, conjoint associé :
Conseil de la Formation : CRMA IDF,
72 rue de Reuilly 75012 Paris –
01 80 48 26 08
ou FAFCEA : 14 rue Chapon 75139
PARIS Cedex 03 – 01.53.01.05.22 ou
accueil@fafcea.com
 Salarié : le financement se fait
par l’OPCO (Organisme financeur)
auquel l’entreprise cotise.
Chaque OPCO possède ses propres
critères de financement
et peut prendre en charge tout
ou partie de la formation.
Pour connaître les démarches,
contactez-nous.
 Demandeur d’emploi : pour
bénéficier d’un financement, vous
devez contacter votre conseiller
Pôle Emploi.

Nous contacter pour obtenir
un devis afin de réaliser votre
demande de prise en charge.
Seules les heures réalisées seront
prises en charge par le financeur.

FORMATIONS TECHNIQUES
Contact : Ana Henriques
 01 49 76 54 02 ou ahenriques@cma94.com
l

HABILITATION ÉLECTRIQUE (BO-HO-BS-BE MANŒUVRE) - NIVEAU I

Réaliser en sécurité des opérations simples et des manœuvres d’ordre électrique
dans un environnement présentant des risques électriques basses tensions.
Formation obligatoire. Ouvert aux non électriciens.
Possibilité de réaliser des sessions à la demande pour un groupe
→ 2 jours : 16 et 17 mars 2020 ou
27 et 28 avril 2020 ou
22 et 23 juin 2020
Tarif tout public avant prise en charge : 420 €.
Pour la prise en charge nous contacter
l

HABILITATION ÉLECTRIQUE (B1/B2-BE-BR-BC) - NIVEAU 2

Réaliser en sécurité des travaux et des interventions sur des installations
électriques en basse tension. Formation obligatoire. Ouvert aux électriciens.
Possibilité de réaliser des sessions à la demande pour un groupe
→ 3 jours : 29, 30 juin et 1er juillet 2020
Tarif tout public avant prise en charge : 630 €.
Pour la prise en charge nous contacter
l

LOGICIEL AUTOCAD

S’approprier et utiliser le logiciel AutoCAD pour exploiter et réaliser des plans et
des dessins techniques en 2D. S’initier à Sketchup – logiciel de dessin en 3D
→ 5 jours : 9, 10, 11, 17 et 18 mars 2020 ou
22, 23, 24, 30 juin et 1er juillet 2020
Tarif tout public avant prise en charge : 1 050 €.
Pour la prise en charge nous contacter
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LE DESSIN COMME OUTIL COMMERCIAL : CONCEPTUALISATION ET
REALISATION DU PROJET - NIVEAU 1
l

t S’initier aux outils de représentation graphique, du dessin à main levée à la

création d’une maquette numérique.
t Enrichir son argumentaire commercial à travers l’usage du dessin
→ 3 jours : nous consulter pour les dates

Tarif tout public avant prise en charge : 525 €
Pour la prise en charge nous contacter
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FORMATIONS COURTES

Contact : Monique Daviet
 01 49 76 50 11 ou mdaviet@cma94.com

COMPTABILITÉ

l

TENIR SA COMPTABILITÉ

Débuter sereinement en comptabilité : comprendre les fondamentaux de la
comptabilité et enregistrer les écritures comptables de son entreprise
→ 6 jours : 4, 6, 11, 13, 18 et 20 février ou 1er, 6, 8, 13 et 15 octobre 2020
Tarif de la formation : 1 440 € - Tarif chef d’entreprise : 720 €
Pour la prise en charge nous contacter
l

CALCULER SON COÛT DE REVIENT

Calculer ses coûts unitaires de base pour vendre au juste prix tout en dégageant
de la rentabilité
→ 1,5 jour : 25 et 27 février ou 3 et 5 novembre 2020
Tarif de la formation : 360 € - Tarif chef d’entreprise : 200 €
Pour la prise en charge nous contacter

l

FACTURATION CHORUS PRO

Prise en main de l’outil Chorus Pro : fonctionnalités, paramétrage de votre
compte, saisie et traitement des factures...
→ 1/2 journée (9h - 13h) : 28 février ou 17 novembre 2020
Tarif de la formation : 160 € - Tarif chef d’entreprise : 80 €
Pour la prise en charge nous contacter
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l

SAVOIR ANALYSER LES CHIFFRES DE SON ENTREPRISE

Connaître ses points forts, ses points faibles et piloter son entreprise au
quotidien avec compte de résultat – Bilan
→ 2,5 jours : 24, 26 et 31 mars ou 1er, 3 et 8 décembre 2020
Tarif de la formation : 600 € - Tarif chef d’entreprise : 320 €
Pour la prise en charge nous contacter

l

FAIRE FACE AUX IMPAYÉS

Anticiper les impayés et maîtriser les procédures de recouvrement de créances
→ 1/2 journée (9h - 13h) : 28 avril ou 10 novembre 2020
Tarif de la formation : 160 € - Tarif chef d’entreprise : 80 €
Pour la prise en charge nous contacter

GESTION D’ENTREPRISE ET COMMERCIAL

l

CHANGER SA STRUCTURE JURIDIQUE

Evaluer les impacts fiscaux et sociaux liés au changement de statut juridique
→ 1 jour : 19 mai ou 17 novembre 2020
Tarif de la formation : 240 € - Tarif chef d’entreprise : 120 €
Pour la prise en charge nous contacter

ww w

SITE INTERNET
Pré-requis : savoir travailler dans un environnement Windows.

l

REFERENCER SON SITE SUR LES MOTEURS DE RECHERCHE

Attirer plus de visiteurs sur son site Internet en optimisant sa visibilité
→ 2 jours : 4 et 5 mai ou 5 et 6 octobre 2020
Tarif de la formation : 480 € - Tarif chef d’entreprise : 240 €.
Pour la prise en charge nous contacter
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l

AMÉLIORER SON SITE INTERNET

Acquérir les connaissances suffisantes pour effectuer la mise à jour d’un site
Web
→ 3 jours : 19, 20 et 26 mai ou 8, 15 et 16 octobre 2020
Tarif de la formation : 720 € - Tarif chef d’entreprise : 360 €
Pour la prise en charge nous contacter

ANGLAIS
l

DÉBUTER EN ANGLAIS

Se familiariser avec la langue anglaise
→ Les jeudis soirs (18h30 - 20h30)
• 1e trimestre : Avril à Juin ou
• 2e trimestre : du 24 septembre au 10 décembre 2020
Tarif de la formation 1er semestre : 1 040 € - Tarif chef d’entreprise : 390 €
Tarif de la formation 2e semestre : 800 € - Tarif chef d’entreprise : 300 €
Pour la prise en charge nous contacter
l

ANGLAIS ÉLÉMENTAIRE

S’exprimer sur des sujets simples
→ Les mardis soirs (18h30 - 20h30)
• 1e trimestre : Avril à Juin ou
• 2e trimestre : du 22 septembre au 8 décembre 2020
Tarif de la formation 1er semestre : 1 040 € - Tarif chef d’entreprise : 390 €
Tarif de la formation 2e semestre : 800 € - Tarif chef d’entreprise : 300 €
Pour la prise en charge nous contacter
l

CONVERSER EN ANGLAIS

Communiquer avec un anglais d’affaire sur ses projets et son entreprise
→ Les jeudis soirs (18h30 - 20h30)
• 1e trimestre : Avril à Juin ou
• 2e trimestre : du 24 septembre au 10 décembre 2020
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Tarif de la formation 1er semestre : 1 040 € - Tarif chef d’entreprise : 390 €
Tarif de la formation 2e semestre : 800 € - Tarif chef d’entreprise : 300 €
Pour la prise en charge nous contacter

RESSOURCES HUMAINES ET MANAGEMENT

l

DROIT SOCIAL ET OBLIGATIONS LÉGALES

Maîtriser les principales obligations de l’employeur – prévenir les risques de
litige liés aux contrats de travail
→ 1 jour (9h30 - 16h30): le 17 septembre 2020
Tarif de la formation : 240 € - Tarif chef d’entreprise : 120 €
Pour la prise en charge nous contacter
l

RÉUSSIR SES RECRUTEMENTS

Du besoin à l’intégration : recruter le bon profil au bon poste
→ 1 jour (9h30 - 16h30): le 1er octobre 2020
Tarif de la formation : 240 € - Tarif chef d’entreprise : 120 €
Pour la prise en charge nous contacter
l

ANTICIPER SUR L’ORGANISATION DE SA RETRAITE

Maîtriser les aspects financiers et administratifs concernant la retraite
→ 1/2 journée (9h - 13h) : le 25 mars ou 29 avril ou 27 mai 2020
Formation gratuite
l

DÉVELOPPER LES COMPÉTENCES DE SES SALARIÉS

Maîtriser les outils nécessaires à la gestion des compétences. Faire des entretiens
et de la formation un outil de motivation et de développement de l’entreprise
→ 1/2 journée (9h - 13h) : 9 mars ou 8 octobre 2020
Formation gratuite pour les dirigeants
l

DÉVELOPPER SES COMPÉTENCES DE MANAGER

Communiquer efficacement. Gérer les conflits et prévenir les dysfonctionnements
→ 1,5 jour (9h - 13h30) : 23, 30 mars et 6 avril 2020
→ 2 jours : 19 et 26 novembre 2020
Tarif de la formation : 480 € - Tarif chef d’entreprise : 240 €
Pour la prise en charge nous contacter
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MANAGER LA SANTÉ/SÉCURITÉ AU TRAVAIL ET AMÉLIORER
LA PRODUCTIVITE
l

De la prévention des risques à la qualité de vie au travail : comprendre la
prévention des risques; savoir remplir le Document Unique
→ 1 jour (9h30 - 16h30) : 27 avril ou 10 décembre 2020
Tarif de la formation : 240 € - Tarif chef d’entreprise : 120 €
Pour la prise en charge nous contacter

COMMUNICATION ET NOUVELLES TECHNOLOGIES
l

CRÉER ET AMÉLIORER SA PAGE FACEBOOK PRO

Utiliser Facebook pour communiquer professionnellement
→ 3 jours : 10, 11 et 17 mars ou 2, 3 et 9 novembre 2020
Tarif de la formation : 720 € - Tarif chef d’entreprise : 360 €
Pour la prise en charge nous contacter
l

PINTEREST / INSTAGRAM

Utiliser Pinterest et Instagram pour promouvoir son activité et mieux vendre
→ 2 jours : 24 et 25 mars ou 16 et 17 novembre 2020
Tarif de la formation : 480 € - Tarif chef d’entreprise : 240 €
Pour la prise en charge nous contacter
  l

L’ART DU STORYTELLING

Communiquer sur sa marque, son produit, son travail avec efficacité
→ 2 jours : 6 et 7 avril ou 23 et 24 novembre 2020
Tarif de la formation : 480 € - Tarif chef d’entreprise : 240 €
Pour la prise en charge nous contacter

BUREAUTIQUE ET MULTIMÉDIA
l

MODULE BUREAUTIQUE

Débuter sereinement avec les outils bureautiques et multimédias : acquérir les
connaissances de bases
20

→ 16 jours
• 27, 30 mars, 3, 10, 24, 29 avril, 7, 15, 18, 25, 29 mai, 5, 8, 19, 25 et 29 juin
2020 ou
• 7,14, 21, 24, 28 septembre, 5, 8, 12, 19 octobre, 9, 16, 23, 30 novembre, 7, 14
et 21 décembre 2020
Tarif de la formation : 3 920 € (financé pour les chefs d’entreprise)
Pour la prise en charge nous contacter
l

DESSINER EN 3D AVEC SKETCHUP - NIVEAU 1

Réaliser ses plans et objets en 3D
→ 3 jours : 12, 13 et 19 mars ou 5, 6 et 10 novembre 2020
Tarif de la formation : 720 € - Tarif chef d’entreprise : 360 €
Pour la prise en charge nous contacter
l

RETOUCHER ET CRÉER SES IMAGES SUR PHOTOSHOP

Utiliser le logiciel Photoshop pour modifier et enrichir ses images numériques
→ 4 jours : 19, 20, 25 et 27 mars ou 25, 26 novembre, 2 et 3 décembre 2020
Tarif de la formation : 960 € - Tarif chef d’entreprise : 480 €
Pour la prise en charge nous contacter
l

CRÉER SES FACTURES ET DEVIS SUR EXCEL

Repartir avec un modèle prêt à l’emploi intégrant les spécificités de l’entreprise
→ 2 jours : 8 et 9 avril ou 18 et 19 novembre 2020
Tarif de la formation : 480 € - Tarif chef d’entreprise : 240 €
Pour la prise en charge nous contacter
l

DESSINER EN 3D AVEC SKETCHUP - NIVEAU 2

Se perfectionner dans la réalisation de ses plans et objets en 3D
→ 2 jours : 20 et 21 avril ou 19 et 20 novembre 2020
Tarif de la formation : 480 € - Tarif chef d’entreprise : 240 €
Pour la prise en charge nous contacter
l

RÉALISER DES ILLUSTRATIONS AVEC ILLUSTRATOR

Utiliser le logiciel Photoshop pour modifier et enrichir ses images numériques
→ 4 jours : 21, 22, 27 et 28 avril ou 7, 9, 13 et 14 octobre 2020
Tarif de la formation : 960 € - Tarif chef d’entreprise : 480 €
Pour la prise en charge nous contacter
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ÉVOLUTION PROFESSIONNELLE :
DEUX DISPOSITIFS
Contact : Nicolas Tollar
 01 49 76 50 74 ou ntollar@cma94.com

BILAN DE COMPÉTENCES
Analyser ses compétences professionnelles et personnelles, ses
aptitudes et ses motivations pour appuyer un projet d’évolution
professionnelle ou définir un parcours de formation. Le bilan de
compétences vous permet de piloter votre carrière professionnelle et/ou
de vous donner un nouvel élan professionnel.
DURÉE :
24 heures dont 16 heures d’accompagnement à planifier selon vos disponibilités
Tarif tout public avant prise en charge : 1 500 €.
Pour la prise en charge nous contacter.
Eligible CPF Rendez-vous sur votre compte : ww.moncompteformation.gouv.fr

VALIDATION DES ACQUIS DE L’EXPÉRIENCE (V.A.E.)
Obtenir un diplôme inscrit au RNCP en faisant reconnaître son expérience
professionnelle (avoir au moins 1 an d’expérience en rapport direct avec la
certification visée). Sécuriser votre parcours professionnel.
DURÉE :
Travail personnel - 24h d’accompagnement à planifier selon vos disponibilités
Tarif tout public avant prise en charge : 840 €.
Pour la prise en charge nous contacter.
Eligible CPF . Rendez-vous sur votre compte : ww.moncompteformation.gouv.fr
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BULLETIN D’INSCRIPTION

COORDONNÉES
Entreprise : ________________________________________________________
Activité : ___________________________________________________________
Adresse : __________________________________________________________
Siret : _____________________________________________________________
Effectifs : __________________________________________________________

LE STAGIAIRE
Nom-prénom : ______________________________________________________
Date de naissance : __________________________________________________
Email : ____________________________________________________________
Portable : ________________________Fixe : _____________________________
Fonction dans l’entreprise :
r Chef d’entreprise		
r Conjoint associé (joindre copie de statuts)
r Microentrepreneur
r Salarié (demande de prise en charge)
r Conjoint collaborateur

LES FORMATIONS
Indiquez le(s) stage(s) que vous souhaitez suivre :
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
r Je reconnais avoir pris connaissance des Conditions Générales de Vente
(p. 3-4)
Signature :_____________________________________
Bulletin à renvoyer par courrier ou mail à :
Chambre de Métiers et de l’Artisanat du Val-de-Marne
27 avenue Raspail 94107 St Maur des Fossés Cedex
formation@cma94.com
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VOS CONTACTS
Formations courtes, formations diplômantes et formations en
alternance dans les filières esthétique / fleuriste
Monique Daviet
01 49 76 50 11 - mdaviet@cma94.com
Formations techniques et formations en alternance dans les filières
coiffure / électricité / plomberie / vente
Ana Henriques
01 49 76 54 02 - ahenriques@cma94.com
Bilans de compétences et la V.A.E.
Nicolas Tollar
01 49 76 50 74 - ntollar@cma94.com
Parcours Créateur
Laurence Martin
01 49 76 50 18 - lmartin@cma94.com

val-de-marne
val-de-marne

27 avenue Raspail, 94107 St-Maur-des-Fossés Cedex
www.cma94.com

