MODALITÉS D’INSCRIPTION
NOS FORMATIONS SONT...GRATUITES !
Vous ne payez que les droits d’inscription 70€ par semestre (forfait pour une durée de
150 heures de formation/an) et une caution de 180€ (restituée sauf en cas d’absence).

Le financement des formations
- Pour les chefs d’entreprises artisanales, leur conjoint collaborateur (immatriculé au
RM) ou conjoint associé (non salarié de l’entreprise) :
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. Contact : 01 80 48 26 00 ou contact@crmaidf.fr
 soit par le Fonds d’Assurance Formation des Chefs d’Entreprises Artisanales
(FAFCEA) : pour les formations techniques et professionnelles. Contact : 01 53 01 05
22 ou accueil@fafcea.com

→ Un forfait de 70€ de frais de dossier est demandé/semestre. Il est possible de
suivre plusieurs formations avec cette participation (dans la limite de 150 h/an).
→ Le règlement s’effectue à l’inscription. Une facture sera délivrée à l’issue de la
formation.
Un chèque de caution d’un montant de 180€ devra également être joint à l’inscription.
Il sera encaissé en cas d’ :
- absence* du stagiaire (quelle que soit la durée de cette absence)
- interruption de la formation
- annulation de l’inscription
*L’absence justifiée exige la remise d’un certificat de maladie en original.

En cas d’annulation, prévenir 15 jours avant !
Les dépenses de formation des dirigeants donnent droit à un crédit d’impôt (plafonné
à 40 h de formation). Vous rapprocher de votre comptable pour la déclaration fiscale.

- Pour les salariés :
L’entreprise devra solliciter son OPCA (Organisme Paritaire Collecteur Agréé) pour
obtenir une demande de prise en charge.

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE

Pour plus d’information :
Retrouvez toutes les infos sur notre site : www.cma94.com, rubrique « Formation
professionnelle »

Toute inscription à un stage suppose l’acceptation des conditions générales précisées
ci-après.
→ Si le nombre d’inscrits est insuffisant, la CMA94 se réserve le droit d’annuler ou de
reporter un stage.

Contact : Monique Daviet  01.49.76.50.11
 mdaviet@cma94.com

Nicole RICHARD
Présidente
Je vous invite à parcourir notre catalogue et à nous contacter
pour tous vos projets de formation
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.
Se former permet d’évoluer pour mieux vous adapter à
un environnement juridique, social et technique en perpétuel mouvement.

La formation continue : un atout pour vous et votre entreprise !

ÉDITO
FORMATIONS DIPLÔMANTES

AVEC LE T.E.P.E., APPRENEZ À PILOTER UN PROJET
D’ENTREPRISE !

AVEC LE BREVET DE MAÎTRISE*, ACCÉDEZ À L’EXCELLENCE !

Formation visant à l’acquisition des compétences essentielles au management
stratégique et opérationnel d’une entreprise artisanale
- Modules liés au pilotage d’un projet et à la gestion des processus

6 modules interprofessionnels :
- Fonction entrepreneuriale
- Fonction commerciale
- Fonction économique et financière d’une entreprise artisanale
- Fonction gestion des ressources humaines
- Fonction formation et accompagnement de l’apprenant
- Fonction communiquer à l’international en anglais

*coiffure - esthétique - fleuriste - boulangerie

ACQUÉREZ DES COMPÉTENCES POUR MIEUX GÉRER
VOTRE ENTREPRISE ! DEVENEZ ASSISTANT DE DIRIGEANT
D’ENTREPRISE ARTISANALE (ADEA)

AVEC LE BILAN DE COMPÉTENCES, FAVORISEZ
LA RÉALISATION DE VOS PROJETS !
Vous souhaitez :
 Faire le point sur vos aspirations et motivations personnelles face aux défis à
venir
 Trouver des solutions aux difficultés que vous pouvez rencontrer (management,
commercial,...)
 Déterminer un plan de développement des compétences.
… Réalisez un Bilan de Compétences !

Cette formation est proposée à la carte. Les modules peuvent être acquis indépendamment sur plusieurs années ou sur une période de 10 mois, de septembre à juin.
4 modules généraux :
- Communication et relations humaines
- Gestion du back office (maîtrise des outils d’ogranisation et de bureautique)
- Pilotage de l’entreprise artisanale

VALIDATION DES ACQUIS DE L’EXPÉRIENCE (V.A.E)
Obtenir un diplôme, un titre ou une certification professionnelle en faisant
reconnaître son expérience professionnelle pour toute personne active depuis au
moins 3 ans

- Stratégie commerciale

Retrouvez, sur notre site, les programmes détaillés de toutes les formations : www.cma94.com, rubrique « Formation professionnelle »

Merci de bien vouloir joindre les règlements (à l’ordre de la CMA94) :
70 euros de frais dossier (forfait pour plusieurs stages; soit 150 heures de formation) et
180 euros (chèque de caution, restitué après la formation si pas d’absence)

______________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________
Indiquez le(s) stage(s) que vous souhaitez suivre : _____________________________________________________________________________________






Conjoint collaborateur
Auto entrepreneur
Chef d’entreprise

Portable :_________________________Tél. : __________________________




Fonction dans l’entreprise :

Salarié

Adresse mail _____________________________________________________

Conjoint associé (joindre copie des statuts) Date de naissance :________________________________________________
Nom du stagiaire :__________________ Prénom :_______________________

Siret :________________________________________________________Nombre de salariés :________________________________________________
Adresse : _____________________________________________________Code Postal :__________________ Ville :_______________________________
Entreprise : ______________________________________________________ Activité : ______________________________________________________

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

BULLETIN D’INSCRIPTION

CALENDRIER DES FORMATIONS 2e SEMESTRE 2018

