EDITO
O
La form
mation conttinue : un atout
a
pour vous et votre entreprise !
Se form
mer perme
et d’évoluer pour mieeux vous adapter
a
à un
u environ nement juridique,
social e
et techniqu
ue en perpé
étuel mouvvement.
Se perrfectionnerr au niveau des com
mpétences de gestio
onnaire ouu d’homme et de
femme de terrain
n, cultiver l’aspect re lationnel de
d la fonction de diriggeant vis-à-vis des
salariéss ou des clients de
d l’entre prise reprrésentent autant d’’atouts qu
ue vous
utiliserrez pour au
ugmenter votre
v
perfo rmance et vous distin
nguer de vvos concurrrents.
La CMA94 met tout
t
en œuvre
œ
pourr répondre
e à vos attentes et à vos bes
soins et
es de la
propose une offrre de formation diverrsifiée répondant aux exigencees actuelle
pratique des métiers de l’Arrtisanat.
Je vouss invite à parcourir no
otre cataloogue et à nous contac
cter pour toous vos projets de
formation.

OMMES--NOUS ?
QUI SO
La Cha
ambre de Métiers et de l’Artis anat du Va
al-deMarne
(CMA94
4) est
un établisseement
public
adminisstré par des artisans et des con
njoints
collabo
orateurs élus au suffrrage univerrsel.
Sa principale vo
ocation es
st de rep résenter et de
défendre les intérêts généraux dee l’Artisan
nat du
départe
ement du Val-de-Ma
arne. Elle collabore
e avec
les colllectivités lo
ocales (com
mmunes, d
départeme
ents et
commu
unautés d’agglomé
d
ration) su
ur les projets
p
intéressant les en
ntreprises artisanale s et le développemen
nt local.
Depuis plus de 30
0 ans au se
ervice des chefs d’entreprise arrtisanale d u départem
ment, la
CMA94
4 a dévelop
ppé des moyens
m
tecchniques de
d qualité pour metttre en œuvre ses
mission
ns dans le cadre du
d service aux entre
eprises. Elle assuree des miss
sions de
service public esssentielles à la struccturation, au
a maintie
en et à la transmiss
sion des
entreprrises artisa
anales sur le départeement du Val-de-Mar
V
rne.
Aujourd
d’hui, plus de 20 000 entreprisees bénéficient d’un ensemble dde services
s mis en
place p
pour les aid
der et les soutenir
s
daans leurs démarches quotidiennnes.

NOS M
MISSIONS
S









Promotion
n du secteu
ur des méttiers et sauvegarde auprès
a
dess pouvoirs publics
des intérê
êts généraux de l’Arrtisanat en
n concertation avec les organisations
profession
nnelles.
T
Tenue du Réperttoire dess Métiers
s et dé
élivrance des titrres de
qualificatio
on « Artisan » et « Maaître Artisa
an ».
A
Accompagnement de l’ent reprise artisanale
a
dans sa création
n, son
développem
ment et sa transmisssion.
Informations et conseils auprèss des chefs
s d’entreprrise.
Coordination, organisation et promotion
n de l’app
prentissagee. Enregisttrement
des contra
ats d’apprentissage.
Formation des chefs d’entrepriise, de leurrs conjoints et de leu rs salariés
s.
Instruction
ns de rappo
orts sur toout projet d’aménage
d
ment
du territoirre ou d’urb
banisme coommercial.

LE SERVICE DE FORMATION CONTINUE
Le service de formation continue, situé au 1er étage de la CMA94, est ouvert au public
tous les jours de 9h-12h et de 14h à 17h.
Les journées de formation ont lieu de 9h à 12h et de 13h à 17h.
A la pause déjeuner, vous avez accès au restaurant collectif du Centre de Formation
des Apprentis – CFA situé au 25 avenue Raspail 94100 Saint-Maur-des-Fossés. Le
service débute à 11h45 et se termine à 13h30 (fermé pendant les vacances scolaires).
Les tarifs sont compris entre 5.95 € et 6.30 € pour un menu complet.
Pendant vos pauses, vous pouvez également bénéficier de notre espace détente situé
au 1er étage de la CMA94. Ouvert toute la journée, vous pouvez acheter café, thé,
sodas, encas… Une fontaine à eau est à votre disposition.

NOTRE OFFRE DE
D FORM
MATION

Des form
mations qua
alifiantes








Coomptabilité
é
Geestion d’en
ntreprise et commerccial
An
nglais
R essources humaines
s et manag ement
ation et nou
uvelles tecchnologies
C ommunica
S ite Interne
et
B
Bureautique et multim
média

Des forrmations diplômante
d
es




Niveau 3 : CAP en 12 à 24 moiss pour les publics
p
en transition
t
pprofessionnelle
Niveau 4 :
- ADEA (Assistant du Dirigeaant d’Entreprise Artisanale) en 2 ans
- BP en 24 mois
Niveau 5 :
- TEPE (Titre
(
Entre
epreneur d
de la Petite
e Entrepris
se) en 9 moois
- BM (Brrevet de Maîtrise) en 2 ans

Des forrmations teechniques




Habilitation électriqu
ue Niveau I
Habilitation électriqu
ue niveau III
A
AutoCAD

Le bilan de compétences
Permet de faire un point sur sa carrière et de définir et redéfinir son projet
professionnel.

La Validation des Acquis de l’Expérience (V.A.E.)
Permet d’obtenir un diplôme en faisant reconnaitre son expérience professionnelle
(au moins 1 an d’expérience).

Notre calendrier de formation est envoyé annuellement aux entreprises artisanales
inscrites au Répertoire des Métiers. Il est également mis à disposition du public à la
CMA94 et téléchargeable, avec les programmes, sur notre site Internet
www.cma94.com

L’EQ
QUIPE DE FORMATTION CON
NTINUE ETT VOS
INTEERLOCUTEURS
Direccteur du CF
FA et de la formation continue
Fabri ce GIUDICELLI
01.499.76.50.32
fgiud icelli@cfa94.com
u départem
ment de forrmation continue
Resp onsable du
ON
Julie BARANTO
01.499.76.50.15
jbara nton@cma94.com
Formattions qualifiantes
Moniqu
ue DAVIET-- Conseillère formatioon
01.49.76.50.11
mdavie
et@cma94.ccom
Formattions diplômantes
Alexand
dra THOMA
AS - Conse
eillère form
mation
01.49.76.54.01
athoma
as@cma94.com
Formattions techn
niques et re
econversioon professionnelle
Ana HE
ENRIQUES - Conseillè
ère formattion
01.49.76.54.02
ahenriq
ques@cma94.com
Bilan de compéte
ences et VA
AE
Nicolass TOLLAR - Conseille
er formatioon
01.49.76.50.74
ntollar@
@cma94.co
om

NOS M
MOYENS MATERIEELS
Le département de formation contin ue dispose
e de 8 salles de couurs comprenant 2
salles iinformatiques de 14 postes de travail et 6 salles de cours enn collectif pouvant
accueilllir de 12 à 25 particip
pants.
Toutes les
s salles de formation sont équip
pées :
 d’un tableau blanc
b
 d’un paperboa
ard
e pour écri re
 du nécessaire
Sont mis à dispositio
on un vidéooprojecteur et un
ordinateur portable.

Des grroupes de 6 à 12
person
nnes pour individual
liser
vos fo
ormations

Les salles
s informatiques sont équipées :
 Des
s postes informatiquees dédiés aux
a
stagiaires et connectés à Interrnet
une imprim
mante
 D’u
 De casques audios pourr les langues
Trois salle
es de cours
s sont équiipées d’un
tableau nu
umérique.

Pour le
es formatio
ons techniq
ques et praatiques, des
s plateaux-techniquees sont mis
sà
disposition et son
nt équipés en
e :
 S
Section coiffure
 S
Section esthétique
 S
Section vente
Section plo
 S
omberie
 S
Section éle
ectricité
 S
Section fle
euriste
Sous la
a responsabilité des responsabl
r
les de filière.
Les loccaux sont accessibles
a
s aux publiccs avec un handicap.

NOS C
CONDITIO
ONS GENEERALES D
DE VENTEE
Toute inscriptio
on à un
u
stagee suppose
l’accep
ptation dess conditions généralees précisées
ci-aprè
ès.
Si le no
ombre d’in
nscrits est insuffisan
nt, la CMA94
se rése
erve le dro
oit d’annuler ou de reporter un
u
stage.
Les frrais de formation
f
sont à régler par
p
l’entrep
prise ou le stagiairre. Une d
demande de
prise e
en charge est à réa
aliser auprrès de votre organis
sme financceur (OPCO, Pôle
Emploi…) Le règle
ement s’efffectue à l’iinscription. Une factu
ure vous seera délivrée.

LE FIN
NANCEMEENT DES FORMATI
F
IONS
Pour les chefs d’entrepriises inscrrits au Ré
épertoire des
d
Métieers, leur conjoint
c
orateur ou conjoint as
ssocié :
collabo
 Les frais pédagogiqu
p
ues des forrmations diplômantes sont direectement financés
par le Con
nseil de la Formation
n. Il est un
niquement demandé par la CM
MA94 un
chèque de caution de 300 € en
ncaissé en cas d’abse
ences injusstifiées rép
pétitives
(2 demi-journées).
 La prise en charge des
d frais p
pour les fo
ormations courtes ett technique
es est a
réalisé auprès de l’OPCO (Fonds d’Assuranc
ce Formaation des Chefs
d’Entreprisse Artisana
ales - FAFC
CEA)
d’emploi :
es salariés ou les dem
mandeurs d
Pour le
Nous d
demander un devis et le proogramme de la formation poour réalise
er votre
demande de prisse en cha
arge auprèès de votrre organisme financceur (OPCO, Pôle
Emploi…).

REGLEMENT INTERIEUR
Applicable aux stagiaires en formation dans les locaux de la CMA ou de son CFA
Article 1 : Objet
En application de l’article R 6352 -1 du Code du
Travail, il est établi le présent règlement intérieur,
applicable aux stagiaires en formation à la Chambre
de Métiers et de l’Artisanat du Val de Marne
(CMA94). Il a pour objet :
- de rappeler les principales mesures applicables
en matière d'hygiène et de sécurité dans
l'établissement ;
- de fixer les règles applicables en matière de
discipline et notamment la nature et l'échelle des
sanctions applicables aux stagiaires ainsi que les
droits de ceux-ci en cas de sanction ;
Article 2 : Champ d’application
Ce règlement s’applique à tous les stagiaires
participant à des cycles de formation à la CMA94.
Dans le cas d’inscription à plusieurs formations, en
parallèle ou successives, le présent règlement est
remis une seule fois lors de la première inscription et
reste applicable pour l’année civile.
Les dispositions du présent règlement sont
applicables dans les locaux de la CMA94 et du
CFA94 ayant respectivement pour adresse : 27 et 25
avenue Raspail - 94100 SAINT MAUR
Article 3 : Urgence
En cas d'urgence, la direction de la CMA94 peut
prendre les mesures conservatoires nécessaires qui
seront portées à la connaissance des stagiaires par
tous moyens et prendront un effet immédiat.
Article 4 : Hygiène et sécurité
Règles générales relatives à la protection contre les
accidents
Tout stagiaire doit veiller à sa sécurité personnelle et
à celle des autres. Tout stagiaire est tenu d’utiliser
les moyens de protection individuels et collectifs mis
à disposition pour éviter les accidents et respecter
strictement les règles d’utilisation et de protection y
afférentes.
Tout accident survenu dans les locaux doit être
signalé
à
la
CMA94
ainsi
que
tout
dysfonctionnement du système de sécurité.
Règles générales relatives à l’hygiène
Les lieux de formation sont assimilés à des lieux de
travail.
En application du décret du 25 mai 1992 sur la
protection des non-fumeurs, il est interdit de fumer
dans les locaux de la CMA94 et du CFA94.
Il est interdit de prendre ses repas dans l’enceinte de
la CMA94 à l’exception des locaux dédiés à cet
usage. L’introduction et la consommation de
boissons alcoolisées sont strictement interdites, sauf
circonstances exceptionnelles et avec l’accord
préalable et express de la Direction. Il en est de
même pendant les heures de travail du stagiaire où
qu’il soit.
Règles générales relatives à la santé et la protection
contre les incendies
Les consignes de sécurité à respecter en cas
d’incendie sont affichées dans les couloirs. Les
stagiaires sont invités, préventivement, à en prendre
connaissance en début de formation.
Tout stagiaire est tenu d’utiliser les moyens de
protection individuels et collectifs mis à disposition
et de respecter les consignes données à cet effet.
Article 5 : Discipline générale
Respect d’autrui
Une tenue vestimentaire propre et correcte est
exigée.
Le comportement des stagiaires doit garantir le
respect des règles de savoir-vivre et de savoir-être
et doit tenir compte du devoir de tolérance et de
respect d’autrui dans sa personne, sa personnalité et
ses convictions et ne doit être en aucun cas violent physiquement ou moralement - à l’égard des autres
stagiaires, des formateurs et du personnel
administratif.

Il est interdit aux stagiaires d’introduire ou de faire
introduire dans les locaux, des personnes étrangères
au stage, sauf autorisation expresse de la direction.
L’usage du téléphone portable ou autres appareils
pouvant déranger les autres stagiaires pendant les
sessions est strictement interdit en salle de
formation.
L’usage des photocopieurs est strictement réservé
au personnel administratif de la CMA94 et du CFA94.
Il est interdit à tout stagiaire d’utiliser les
photocopieurs.
Vols et dommages aux biens
Les stagiaires sont responsables de leurs effets
personnels et la CMA94 décline toute responsabilité
pour les vols ou dommages aux biens pouvant
survenir durant le stage de formation au détriment
des stagiaires.
L’usage du matériel de formation se fait sur les lieux
de formation et est exclusivement réservé aux
activités de formation. L’utilisation du matériel à des
fins personnelles est strictement interdite.
Le stagiaire doit conserver le matériel qui lui est
confié pour la formation en bon état et en faire
l’usage conforme à son objet. Toute dégradation
sera à la charge de l’auteur du dommage.
Parking visiteurs
Il est interdit aux stagiaires d’y stationner leur
véhicule, son usage étant réservé aux visiteurs, qui
n’y stationnent que de façon ponctuelle.
Emploi du temps - Horaires
Les horaires ainsi que le programme est remis au
stagiaire avant le début de la formation et rappelé
dans la convocation.
La personne référente chargée de la formation
apportera, le cas échéant, toutes précisions. Le
stagiaire doit se conformer à ses horaires.
Les stagiaires, sauf autorisation expresse, ne sont
pas autorisés à rester dans les locaux en dehors des
horaires de leur stage et des horaires d'ouverture au
public de la CMA94, à l’exception des stages en
soirée.
Assiduité, ponctualité, absences
Les stagiaires sont tenus de respecter les horaires
avec rigueur, de suivre les cours, les séances
d’évaluation et de réflexion, et plus généralement
toutes les séquences programmées par la CMA94,
avec assiduité et sans interruption.
L'émargement de la feuille de présence est une
obligation et toute fraude active ou passive sera
sanctionnée. En cas d’absence ou de retard, le
stagiaire doit prévenir la CMA94 et se justifier. La
CMA94 se dégage de toute responsabilité en cas
d’absence en cours ou en stage non autorisée ou
non justifiée.
Conformément à l’article R6341-45 du Code du
Travail, le stagiaire dont la rémunération est prise en
charge par les Pouvoirs publics s’expose à une
retenue sur sa rémunération de stage
proportionnelle à l’absence.
Pour toute formation, il est délivré une attestation
mentionnant le nombre d’heures réellement suivies
par le stagiaire.
Documentation pédagogique
Toute documentation transmise lors des sessions de
formation est protégée au titre des droits d’auteur
et ne peut être réutilisée autrement que pour un
strict usage personnel.
Stage pratique en entreprise
Chaque stage pratique fera l’objet d’une convention
tripartite signée entre la CMA94, le stagiaire et
l’entreprise d’accueil.
Pendant la durée des stages pratiques, le stagiaire
continue à dépendre de la CMA94. Il sera néanmoins
soumis au règlement intérieur de l’entreprise qui
l’accueille, notamment en ce qui concerne les
horaires et le respect des conventions collectives
propre à chacune.

Le stagiaire devra emmarger les feuilles de présence
du centre de formation et de l’entreprise.
La CMA94 décline toute responsabilité quant aux
dégâts causés aux biens et matériels, par les
stagiaires sur leur lieu de stage.
Les frais occasionnés par le stage sont à la charge du
stagiaire.
Article 6 : Mesure disciplinaire
Tout manquement par le stagiaire aux obligations
résultant tant du présent règlement, que des notes
de service, et tout acte grave et manifeste pouvant
mettre en danger le stagiaire et/ou autrui et/ou les
infrastructures de la CMA94 engendrera une
sanction selon la nature et l’échelle suivante : un
avertissement, une exclusion temporaire, une
exclusion définitive.
Lorsqu'il est envisagé de prendre une sanction qui a
une incidence immédiate ou non sur la présence du
stagiaire en formation, ce dernier sera convoqué
pour entretien avec le responsable de formation par
lettre recommandée ou lettre remise contre
décharge, dans laquelle, il est précisé que le stagiaire
peut se faire assister par une personne de son choix.
L'exclusion définitive ne pourra intervenir qu'après
réunion, pour avis, d'une commission de discipline
qui peut entendre le stagiaire assisté ou non, si celuici en fait la demande (cf art. R 6352 - 3 à R6352 - 8
du Code du Travail) ; celle-ci est composée du
Secrétaire Général de la Chambre de la CMA94, de
deux membres de la commission des formations et
des représentants élus. La commission de discipline
après instruction, doit émettre un avis et le
communiquer. La sanction ne peut intervenir moins
d'un jour franc ni plus de quinze jours après
transmission de l'avis de la commission de
discipline. (R 6352 - 6 du Code du Travail).
Le responsable de formation représentant le
Secrétaire Général de la CMA94 peut décider de
l’exclusion immédiate du stagiaire, par mesure
conservatoire.
Cette mesure conservatoire est temporaire et ne
dispense pas la CMA94 de la procédure disciplinaire
décrite plus haut. Le cas échéant, l’employeur et
l’organisme paritaire sont informés de la sanction.
Article 7 : Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le 1er
septembre 2011.
L’inscription au stage vaut adhésion au présent
règlement intérieur.
L’article L 6353-8 du Code du travail prévoit que
doivent être remis aux stagiaires préalablement à
leur inscription définitive : le règlement intérieur, le
programme du stage, les horaires, les procédures de
validation des acquis de la formation.
Des extraits du Code du Travail auquel il est fait
référence, sont laissés à la disposition des stagiaires,
au Service Formation.

Fait à St Maur.
Le Secrétaire Général
Dorothée ROMBAUX

Nom, Prénom et signature du stagiaire

