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Avec

le réseau des
l’Artisanat a de

,

l’avenir

FORMEZ-VOUS AVEC VOTRE CMA !

Se former, c’est gagner en efficacité !

Optimiser vos compétences
Rester Compétitif et Efficace
ASSURER

le développement et le bon fonctionnement de votre entreprise

1

Des salles de formation
spacieuses, modernes et
parfaitement équipées.

2

3

Rencontrer d’autres chefs
d’entreprise artisanale,
dans une ambiance conviviale.

4

Des Formateurs Experts
de la petite entreprise.

5

Un espace bar accessible
pour vos pauses.

6

Une situation idéale
à Cergy Préfecture,
proche RER A / A15.
Parking gratuit

Une prise en charge financière
possible selon votre statut.

Dans le respect des gestes barrières et des mesures sanitaires.s.

2

DIGITAL ET WEB MARKETING
CRÉER ET ADMINISTRER UN SITE INTERNET TPE PME
Maîtriser les fonctions essentielles d’un système de gestion de contenu gratuit
(WordPress) nécessaires à la création et à l’administration d’un site internet.

SESSION 1

INFOS

Durée

4 jours

Dates

15, 16, 23 et 30 septembre

Lieu

CERGY

SESSION 2

Prix tout public : 980€
Prix spécial TNS : 560€
Reste à charge du TNS* : 140€

INFOS

Durée

4 jours

Dates

29, 30 novembre et
9, 16 décembre

Lieu

RS 5159

CERGY

RS 5159

Prix tout public : 980€
Prix spécial TNS : 560€
Reste à charge du TNS* : 140€

CRÉER ET ADMINISTRER UN SITE DE E-COMMERCE TPE PME

Maîtriser les étapes pour créer sa boutique en ligne, véritable outil de vente et de
promotion sur la toile avec Prestashop.

INFOS
RS 5477

Prix tout public : 980€
Prix spécial TNS : 560€
Reste à charge du TNS* : 140€

Durée

4 jours

Dates

7, 8, 19 et 26 octobre

Lieu

CERGY

* Pour les dirigeants ayant le statut social de Travailleur Non Salarié (TNS) inscrits au Répertoire des Métiers (RM)
(leur conjoint collaborateur, conjoint associé ou auxiliaires familiaux), le Conseil de la Formation prend en charge,
par an et par stagiaire, 42 heures de formation (6 jours), par bloc de 3 jours consécutifs maximum en présentiel.
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DIGITAL ET WEB MARKETING
AMÉLIORER LE REFERENCEMENT NATUREL DE SON SITE INTERNET
Connaître les techniques pour augmenter le nombre de visites sur son site Internet
en améliorant sa visibilité et son positionnement sur les moteurs de recherche.

INFOS
Durée

2 jours

Dates

9 et 10 novembre

Lieu

CERGY

Prix tout public : 490€
Prix spécial TNS : 280€
Reste à charge du TNS* : 0€

COMPRENDRE ET UTILISER FACEBOOK POUR SON ENTREPRISE
Utiliser Facebook de manière professionnelle pour promouvoir son entreprise
et ses produits.

SESSION 1

Prix tout public : 490€
Prix spécial TNS : 280€
Reste à charge du TNS* : 0€

Durée

2 jours

Dates

28 et 29 octobre

Lieu

CERGY

SESSION 2

Prix tout public : 490€
Prix spécial TNS : 280€
Reste à charge du TNS* : 0€

INFOS

INFOS

Durée

2 jours

Dates

6 et 7 décembre

Lieu

CERGY

* Pour les dirigeants ayant le statut social de Travailleur Non Salarié (TNS) inscrits au Répertoire des Métiers (RM)
(leur conjoint collaborateur, conjoint associé ou auxiliaires familiaux), le Conseil de la Formation prend en charge,
par an et par stagiaire, 42 heures de formation (6 jours), par bloc de 3 jours consécutifs maximum en présentiel.
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DIGITAL ET WEB MARKETING
COMMUNIQUER EFFICACEMENT SUR LES RESEAUX SOCIAUX
Identifier les réseaux pertinents pour son activité et définir sa stratégie réseaux :
Facebook, LinkedIn, Instagram…

INFOS
Durée

2 jours

Dates

14 et 15 octobre

Lieu

CERGY

Prix tout public : 490€
Prix spécial TNS : 280€
Reste à charge du TNS* : 0€

INSTAGRAM ET PINTEREST : OPTIMISER LA VISIBILITÉ DE SON ENTREPRISE
Être présent et développer sa visibilité sur les réseaux sociaux dédiés aux images :
Pinterest et Instagram.

INFOS

Prix tout public : 245€
Prix spécial TNS : 140€
Reste à charge du TNS* : 0€

Durée

1 jour

Date

21 octobre

Lieu

CERGY

LINKEDIN : DÉVELOPPER SON RÉSEAU PROFESSIONNEL
Assurer sa présence sur un réseau social dédié aux professionnels : LinkedIn.

INFOS
Durée

1 jour

Date

17 novembre

Lieu

CERGY

Prix tout public : 245€
Prix spécial TNS : 140€
Reste à charge du TNS* : 0€

* Pour les dirigeants ayant le statut social de Travailleur Non Salarié (TNS) inscrits au Répertoire des Métiers (RM)
(leur conjoint collaborateur, conjoint associé ou auxiliaires familiaux), le Conseil de la Formation prend en charge,
par an et par stagiaire, 42 heures de formation (6 jours), par bloc de 3 jours consécutifs maximum en présentiel.
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DIGITAL ET WEB MARKETING
CANVA - CRÉER SES VISUELS POUR LE WEB
Créer des visuels simples et gratuits pour le Web à partir de son ordinateur, sa tablette
ou son téléphone portable.

INFOS
Durée

1 jour

Date

25 octobre

Lieu

Prix tout public : 245€
Prix spécial TNS : 140€
Reste à charge du TNS* : 0€

CERGY

CRÉER UNE CAMPAGNE E-MAILING

Maîtriser les outils et méthodes pour la réalisation d’un e-mailing efficace.

INFOS

Prix tout public : 245€
Prix spécial TNS : 140€
Reste à charge du TNS* : 0€

Durée

1 jour

Date

22 novembre

Lieu

CERGY

LANCER SA CAMPAGNE GOOGLE ADS
Financer sa publicité sur Internet : apparaître dans les liens commerciaux de Google
pour améliorer sa visibilité.

INFOS
Durée

2 jours

Dates

1 et 2 décembre

Lieu

CERGY

Prix tout public : 490€
Prix spécial TNS : 280€
Rest à charge du TNS* : 0€

* Pour les dirigeants ayant le statut social de Travailleur Non Salarié (TNS) inscrits au Répertoire des Métiers (RM)
(leur conjoint collaborateur, conjoint associé ou auxiliaires familiaux), le Conseil de la Formation prend en charge,
par an et par stagiaire, 42 heures de formation (6 jours), par bloc de 3 jours consécutifs maximum en présentiel.
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DIGITAL ET WEB MARKETING
YOUTUBE : CRÉER ET ANIMER UNE CHAÎNE
Créer et animer une chaîne Youtube ou Vimeo en cohérence avec sa stratégie
de communication.

INFOS
Durée

1 jour

Date

4 octobre

Lieu

CERGY

Prix tout public : 245€
Prix spécial TNS : 140€
Reste à charge du TNS* : 0€

* Pour les dirigeants ayant le statut social de Travailleur Non Salarié (TNS) inscrits au Répertoire des Métiers (RM)
(leur conjoint collaborateur, conjoint associé ou auxiliaires familiaux), le Conseil de la Formation prend en charge,
par an et par stagiaire, 42 heures de formation (6 jours), par bloc de 3 jours consécutifs maximum en présentiel.

BUREAUTIQUE
POWERPOINT - LES BASES
S’approprier les fonctionnalités indispensables de Powerpoint pour présenter
son entreprise avec des visuels clairs et attractifs.

INFOS
Durée

2 jours

Dates

20 et 21 septembre

Lieu

CERGY

Prix tout public : 490€
Prix spécial TNS : 280€
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COMPTABILITÉ ET GESTION FINANCIÈRE
COMPTABILITÉ - INITIATION
S’initier à la tenue d’une comptabilité d’entreprise.

INFOS
Durée

2 jours

Dates

15 et 16 septembre

Lieu

Prix tout public : 490€
Prix spécial TNS : 280€
Reste à charge du TNS** : 0€

CERGY

TENIR SA COMPTABILITÉ SUR INFORMATIQUE

S’initier à la tenue d’une comptabilité sur informatique.
Pré-requis : connaissance de Windows et de la tenue de comptabilité.

INFOS

Prix tout public : 735€
Prix spécial TNS : 420€
Reste à charge du TNS** : 0€

Durée

3 jours

Dates

11, 12 et 13 octobre

Lieu

CERGY

COÛTS ET MARGES : VENDRE AU BON PRIX
Comprendre la structure des coûts et des prix, les notions de marge commerciale.
Savoir calculer ses coûts directs, indirects et coûts complets.

INFOS
Durée

2 jours

Dates

19 et 20 octobre

Lieu

CERGY

Prix tout public : 490€
Prix spécial TNS : 280€
Reste à charge du TNS** : 0€

** Pour les dirigeants ayant le statut social de Travailleur Non Salarié (TNS) inscrits au Répertoire des Métiers
(RM) (leur conjoint collaborateur, conjoint associé ou auxiliaires familiaux), le Conseil de la Formation prend en
charge, par an et par stagiaire, 21 heures de formation (3 jours) en présentiel.
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COMPTABILITÉ ET GESTION FINANCIÈRE
SAVOIR ANALYSER UN BILAN ET UN COMPTE DE RÉSULTAT
Permettre au dirigeant d’utiliser ses documents comme outils d’aide à la décision : mieux
analyser sa rentabilité.

INFOS
Durée

2 jours

Dates

2 et 3 novembre

Lieu

CERGY

Prix tout public : 490€
Prix spécial TNS : 280€
Reste à charge du TNS** : 0€

ÉLABORER LES OUTILS DE PILOTAGE DE L’ENTREPRISE

Savoir construire et utiliser des tableaux de bord pour mieux piloter son activité
et optimiser ses prises de décisions.

INFOS

Prix tout public : 245€
Prix spécial TNS : 140€
Reste à charge du TNS** : 0€

Durée

1 jour

Date

1 octobre

Lieu

CERGY

LA FISCALITÉ DE LA MICRO-ENTREPRISE
Comprendre et interpréter les différentes options fiscales qui s’offrent
à la Micro-entreprise.

INFOS
Durée

1 jour

Date

8 octobre

Lieu

CERGY

Prix tout public : 245€
Prix spécial TNS : 140€
Reste à charge du TNS** : 0€

** Pour les dirigeants ayant le statut social de Travailleur Non Salarié (TNS) inscrits au Répertoire des Métiers
(RM) (leur conjoint collaborateur, conjoint associé ou auxiliaires familiaux), le Conseil de la Formation prend en
charge, par an et par stagiaire, 21 heures de formation (3 jours) en présentiel.
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DÉVELOPPEMENT COMMERCIAL
ÉLABORER SA STRATÉGIE COMMERCIALE
Analyser son environnement commercial. Définir et mettre en place sa propre stratégie
commerciale en fonction des besoins de l’entreprise.

INFOS
Durée

1 jour

Date

5 octobre

Lieu

CERGY

Prix tout public : 245€
Prix spécial TNS : 140€

AMÉLIORER SES TECHNIQUES DE VENTE

Maîtriser les différentes étapes de la vente.
Préparer et conduire des entretiens de ventes structurés.

INFOS

Prix tout public : 490€
Prix spécial TNS : 280€

Durée

2 jours

Dates

23 et 24 novembre

Lieu

CERGY

RÉUSSIR SON PITCH
Se présenter de manière concise, percutante et claire pour susciter l’intérêt
de ses prospects et contacts.

INFOS
Durée

1 jour

Date

8 novembre

Lieu

CERGY

Prix tout public : 245€
Prix spécial TNS : 140€
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MÉTIERS D’ART
AMÉNAGER SON STAND OU PARTICIPER À UN SALON VIRTUEL
Imaginer un stand attractif pour optimiser sa présence sur un salon.
Savoir faire la différence sur un salon virtuel.

INFOS
Durée

2 jours

Dates

7 et 8 octobre

Lieu

CERGY

Prix tout public : 490€
Prix spécial TNS : 280€

VENDRE L’ARTISANAT D’ART AU JUSTE PRIX
Aborder la problématique du prix.

INFOS

Prix tout public : 490€
Prix spécial TNS : 280€

Durée

2 jours

Dates

21 et 22 octobre

Lieu

CERGY

PROMOUVOIR SON ACTIVITÉ AUTREMENT : CONCEPT STORE…
Connaître, utiliser les modes de promotion et de commercialisation actuels.

INFOS
Durée

2 jours

Dates

4 et 5 novembre

Lieu

CERGY

Prix tout public : 490€
Prix spécial TNS : 280€
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HYGIÈNE ALIMENTAIRE
RÈGLES ET BONNES PRATIQUES DE L’HYGIÈNE ALIMENTAIRE
Appréhender l’importance de l’hygiène et connaître les obligations légales.

SESSION 1

INFOS
Durée

2 jours
RS 898

Dates

27 et 28 septembre

Lieu

CERGY

SESSION 2
Durée

Prix tout public : 490€
Prix spécial TNS : 280€ TTC

INFOS
2 jours
RS 898

Dates

25 et 26 octobre

Lieu

CERGY

SESSION 3

Prix tout public : 490€
Prix spécial TNS : 280€

INFOS

Durée

2 jours

Dates

29 et 30 novembre

Lieu

CERGY

RS 898

Prix tout public : 490€
Prix spécial TNS : 280€
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Entrepreunariat
FORMATIONS DIPLÔMANTES
ADEA - ASSITANT(E) DE DIRIGEANT(E) D’ENTREPRISE ARTISANALE
Augmenter le potentiel de votre entreprise artisanale en actualisant vos
connaissances sur son environnement économique.
4 blocs de compétences :
• BC01 : Aborder la communication et les relations humaines (10 jours).
• BC02 : Réaliser la gestion et la comptabilité courante et financière (29 jours).
• BC03 : Assurer la gestion administrative quotidienne (16 jours).
• BC04 : Elaborer la stratégie et les techniques commerciales (14 jours).

Diplôme
BAC

INFOS
Durée

69 jours

Début

de janvier 2022
à décembre 2023

Lieu

CERGY

RNCP 35011

Prix tout public : 8 666€
Prix spécial TNS : 8 466€
Reste à charge du TNS*** = 200€

TEPE - ENTREPRENEUR DE LA PETITE ENTREPRISE
Apprendre à piloter un projet à travers 7 modules :
• Gestion de projet
• Gestion des compétences
• Marketing-communication
• Organisation et développement des ventes
• Management de proximité
• Gestion et analyse de la rentabilité
• Droit des affaires

Diplôme
BAC+2

INFOS
Durée

44 jours
RNCP 34324

Début
Lieu

octobre 2021
CERGY

Prix tout public : 6 350€
Prix spécial TNS : 6 180€
Reste à charge du TNS*** = 170€

*** Pour les dirigeants ayant le statut social de Travailleur Non Salarié (TNS) inscrits au Répertoire des Métiers
(RM), reste à charge uniquement les frais d’inscription liés aux formations diplômantes.
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Entrepreunariat
FORMATIONS DIPLÔMANTES
LICENCE PROFESSIONNELLE MÉTIERS DE L’ENTREPRENEURIAT
Consolider et développer votre compétence entrepreneuriale :
Diplôme
• Définir l’organisation de l’entreprise et ses processus
BAC+3
• Assurer une veille stratégique et concurrentielle
• Maitriser la finance et la gestion d’entreprise
• Mettre en œuvre une négociation commerciale et sa mercatique opérationnelle
• Connaitre les règles générales du droit des contrats
• Développer la capacité de créativité et d’innovation
• Découvrir les réalités et caractéristiques du secteur dans lequel évolue son organisation
• Adopter une politique de management des hommes
• Améliorer les compétences utiles au projet et le piloter
• Acquérir les bases des échanges professionnels en anglais

INFOS
Durée

86 jours

Début

janvier 2023

Lieu

CERGY

RNCP 30122

Prix tout public : 14 458€
Prix spécial TNS : 13 288€
Reste à charge du TNS*** = 170€

Réunions d’information sur les Formations Diplômantes
A la CMA de CERGY, de 11h à 13h :
jeudi 9 septembre, lundi 18 octobre et 22 novembre, mercredi 15 décembre 2021
mardi 18 janvier, lundi 7 mars, 16 mai et 4 juillet, mercredi 7 septembre, jeudi 13 octobre 2022
Venez découvrir les parcours gagnants des formations diplômantes :

BAC

BAC+2

BAC+3

Rencontrer nos formateurs et échanger avec les stagiaires.
Une opportunité pour préparer son avenir professionnel
et accélérer la réussite de son entreprise !
*** Pour les dirigeants ayant le statut social de Travailleur Non Salarié (TNS) inscrits au Répertoire des Métiers
(RM), reste à charge uniquement les frais d’inscription liés aux formations diplômantes.
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Entrepreunariat
STAGES CRÉATION & REPRISE ENTREPRISE
Pack Micro
2 jours pour sécuriser le lancement de votre micro-entreprise.

1 - Comprendre les mécanismes de la micro-entreprise
2 - Savoir comment et quand déclarer votre chiffre d’affaires
3 - Comment organiser et gérer votre entreprise au quotidien
4 - Préparer simplement votre immatriculation
INFOS
Durée

R 5070

2 jours

RS 5070

Prix public : 210€
30 et 31 août
Dates
20 et 29 septembre
18 et 19 octobre
8 et 9 novembre
6 et 7 décembre
Lieu

CERGY

Prix tout public : 210€

Pack Premium
5 jours pour choisir le bon statut juridique, comprendre
la gestion financière, trouver ses premiers clients.

1 - Comment choisir le bon statut de mon entreprise ?
2 - Comment financer mon entreprise et trouver des aides ?
3 - Comment calculer ce que je vais gagner ?
4 - Comment organiser et gérer mon entreprise au quotidien ?
5 - Comment trouver mes premiers clients ?
6 - Comment vendre mes produits ou services ?
7 - Comment booster mon entreprise avec le web ?
INFOS
Durée

R 5070

5 jours

Prix public : 210€
du 13 au 17 septembre
Dates
du 11 au 15 octobre
du 13 au 17 décembre
Lieu

CERGY

RS 5069

Prix tout public : 500€
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FINANCEMENT
Comment financer sa formation ?
Que vous soyez dirigeant, salarié ou demandeur d’emploi, que vous souhaitiez consolider
vos compétences ou en acquérir de nouvelles, l’idée de suivre une formation vous séduit.
Mais comment la financer ?
Vous avez :

Un statut social de Travailleur Non salarié (TNS)
Vous êtes Chef d’entreprise individuel (EI ou EIRL) ; Micro-entrepreneur ; Gérant associé unique
d’EURL ; Gérant associé majoritaire de SARL, Conjoints collaborateurs ; Conjoints associés ou
auxiliaires familiaux.
Vos cotisations sociales vous permettent de demander une aide financière au Conseil
de la Formation. Le Conseil de la formation détermine quelles formations bénéficient d’une
prise en charge et pour quels montants.
En participant à une formation organisée par la CMA Ile-de-France Val d’’Oise, vous n’aurez
qu’à régler une participation pour certains stages. La CMA s’occupe des formalités.
+ d’infos : https://www.cma-idf.fr/fr/qui-sommes-nous/le-conseil-de-la-formation.html
Vous disposez également depuis le 01/01/2019 d’un compte personnel de formation (CPF).
Vous pouvez le mobiliser pour toutes les formations diplômantes ou certifiantes.
+ d’infos : https://www.moncompteformation.gouv.fr/espace-prive/html/#/
Vous pouvez également solliciter, pour vos formations techniques et certaines formations de
courtes durées, le FAFCEA – Fonds d’Assurance Formation des Chefs d’Entreprise Artisanale.
+ d’infos : https://www.fafcea.com/

Un statut social d’Assimilé Salarié
Vous êtes Gérant associé minoritaire ou égalitaire de SARL ; Gérant non associé ; Président ou
Directeur Général de SASU ou SAS.
Depuis le 1er avril 2019, onze OPérateurs de COmpétences (OPCO), chargés d’accompagner
la formation professionnelle, ont été agréés. Ils ont remplacé les anciens organismes paritaires
collecteurs agréées (OPCA).
Une de leurs missions est d’améliorer l’information et l’accès des salariés des entreprises à la
formation professionnelle.
Pour le financement de la formation, l’entreprise devra contacter directement l’opérateur de 		
compétences (OPCO) auprès duquel la branche professionnelle de l’entreprise est rattachée. 		
Celui-ci prendra en charge tout ou une partie du coût direct de la formation.
Chaque OPCO dispose de ses propres procédures (délai de dépôt, plafond horaire, 		
subrogation, ...). Pour connaître les démarches à engager, contactez leurs services.
+ d’infos : https://travail-emploi.gouv.fr/ministere/acteurs/partenaires/opco
Vous pouvez également mobiliser votre compte personnel de formation (CPF) pour financer les
formations diplômantes et certifiantes.
+ d’infos : https://www.moncompteformation.gouv.fr/espace-prive/html/#/
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FINANCEMENT
Un statut social de Salarié
Pour le financement de la formation, l’entreprise devra contacter directement l’opérateur de
compétences (OPCO) auprès duquel la branche professionnelle de l’entreprise est rattachée.
Celui-ci prendra en charge tout ou une partie du coût direct de la formation.
Chaque OPCO dispose de ses propres procédures (délai de dépôt, plafond horaire,
subrogation,...). Pour connaître les démarches à engager, contactez leurs services.
+ d’infos : https://travail-emploi.gouv.fr/ministere/acteurs/partenaires/opco
Vous pouvez également mobiliser votre compte personnel de formation (CPF) pour financer
les formations diplômantes et certifiantes.
+ d’infos : https://www.moncompteformation.gouv.fr/espace-prive/html/#/

Un statut social de Demandeur d’emploi
Pour bénéficier d’une aide au financement de la formation, vous devez contacter votre
agence Pôle Emploi.
Vous pouvez également mobiliser votre compte personnel de formation (CPF) pour financer
les formations diplômantes et certifiantes.
+ d’infos : https://www.moncompteformation.gouv.fr/espace-prive/html/#/

Votre Chambre de Métiers et de l’Artisanat Île-de-France - Val d’Oise
vous accompagne et vous conseille.
Nous sommes là pour vous renseigner et vous guider
pour toutes vos démarches liées à la formation professionnelle continue.
formation.95@cma-idf.fr
Isabelle COT 01 34 35 80 35
Sandra NOEL 01 34 35 80 05
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BULLETIN INSCRIPTION FORMATION
PRE-INSCRIPTION EN LIGNE sur cma95.fr
ou formulaire à compléter et à nous retourner 4 semaines avant le début de la formation.
Chambre de Métiers et de l’Artisanat Ile-de-France - Val d’Oise – Service Formation Continue - 1 avenue du Parc 95015 Cergy Pontoise cedex
Tel : 01 34 35 80 05 ou formation.95@cma-idf.fr
L’acheteur de la formation
Nom de l’entreprise : …………………………………............................................................................................
Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………Code Postal : ……………… Ville : …………………………………..........................
Téléphone portable : ……………………………….............................Téléphone fixe : ………………………………......................................
Email : ……………………………………………......................................................................................
N° de SIRET : …………………………………….......................................... Nombre de salariés : …………
Le bénéficiaire de la formation
M
Mme
Nom : …………………….....………………............................. Prénom : …………………………….......................................
Nom de jeune fille : …………………………............................................... Date de naissance : ……………………………….
Adresse personnelle : …………………………………………………………………………………………...............................................................................
Code postal : ……………………. Ville : ………………………….................................................……
Téléphone portable : ………………………………......................... Téléphone fixe : ……………………………….............................................
Email : ……………………………………….......................................................
Le statut du bénéficiaire :
Dirigeant TNS			
Coinjoint Collaborateur		
Conjoint Associé de TNS		
Auxiliaire familial de TNS		

Dirigeant Assimilé Salarié
Salarié
Demandeur d’emploi
Autre

Par quel moyen souhaitez-vous être contacté ?
mail

téléphone

courrier

J’atteste sur l’honneur que ces informations sont correctes et reflètent la réalité.
J’autorise la CMA95 à me recontacter dans le cadre de l’inscription à la (aux)formation(s).
Vos choix de formations

Intitulé de la Formation

Dates

Nombre de jours

COUT

Votre projet en quelques mots. Développez les raisons qui motivent votre inscription. Vous préciserez en quoi cette
formation participe à la réalisation de votre projet personnel et/ou professionnel.
……………………………………………………………………………………………………………………………...........................................................................................................................................
……………………………………………………………………………………………………………………………...........................................................................................................................................
Vous réglez directement votre formation par chèque à l’ordre de CMA Ile-de-France - Val d’Oise au moins 10
jours avant le début de la formation agrafé au bulletin d’inscription ou par CB/Espèces sur place.
Vous souhaitez mobiliser votre Compte Personnel de Formation (CPF) pour une formation éligible CPF :
inscrivez-vous directement sur moncompteformation
Vous souhaitez demander une prise en charge (hors CPF): nous consulter pour un devis au moins 30 jours avant
le début de la formation
Nous vous adresserons votre convocation et votre facture à réception de votre bulletin.
Signature de l’acheteur/ cachet (ou du bénéficiaire si l’acheteur n’est pas une entreprise)
A ……………………………….............................................. Le …………………....................................
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PROTECTION DES DONNEES PERSONNELLES
Conformément aux dispositions de l’article 5 du Règlement européen n°2016/679, la collecte et le
traitement des données des bénéficiaires du programme respectent les principes suivants : licéité,
loyauté et transparence, limitation des finalités, minimisation de la collecte et du traitement des
données, durée de conservation des données déterminée ou déterminable, intégrité et confidentialité
des données collectées et traitées.
Conformément aux dispositions de l’article 13 du Règlement européen n°2016/679 sur la protection
des données personnelles et à la loi n°78-17 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, vous
êtes invités à prendre connaissance des informations suivantes :
• Le responsable du traitement est le Président de la Chambre de Métiers et de l’Artisanat
Ile-de-France - Val-d’Oise. Ses coordonnées sont :
1 Avenue du Parc, 95000 CERGY,
Tél : 01.34.35.80.00 - Mail : info@cma95.fr
• La Chambre de Métiers et de l’Artisanat Ile-de-France a désigné un délégué à la protection des
données. Il peut être contacté à l’adresse : dpo-crma@crma-idf.fr
• La finalité de la collecte des données personnelles vous concernant a pour but l’élaboration d’un
devis, d’une convention, d’une facture et d’une convocation à son enregistrement ou son transfert
à l’organisme consulaire compétent conformément à l’article L6224-1 du code du travail. La base
juridique permettant l’utilisation de vos données aux fins du traitement est le paragraphe 1, point e)
de l’article 6 du Règlement européen n°2016/679.
• Les données à caractère personnel recueillies seront conservées pour une durée d’un an à compter
de la date de fin de contrat.
• Les destinataires des données à caractère personnel après signature de la convention sont :
CMA FRANCE, LE CONSEIL DE LA FORMATION, LA CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATION, CNAM IDF,
EDUGROUP, MAITRISE & AVENIR, ADELIE INSTITUE CONSULTING, INLINGUA, ELFE ITCL, AFPA, CLAQ,
LUKAS, E-LINEC, EXCELLENS FORMATION, ALPHA OMEGA CORPORATION, ASTOURY, EMERGENCE
FORMATION.
• Conformément à la réglementation concernant le traitement des données à caractère personnel,
vous pouvez exercer les droits suivants : droit d’accès, de rectification et droit à l’oubli, droit à la
portabilité de vos données, droit à la limitation et à l’opposition du traitement des données, droit de
déterminer le sort des données après la mort, droit de saisir l’autorité de contrôle compétente, droit
de retirer son consentement à tout moment. Vous pouvez exercer vos droits en contactant par mail le
délégué à la protection des données de la Chambre de Métiers et de l’Artisanat (dpo-crma@crma-idf.
fr) en précisant vos nom et prénom et l’objet de votre demande. Votre demande sera traitée dans un
délai de 30 jours maximum, sous réserve que vous produisiez un justificatif d’identité.
• L’exigence de fourniture de données à caractère personnel conditionne votre participation au
dispositif et la signature du contrat d’engagement.
• Le traitement ne prévoit pas une prise de décision automatisée.
• Nous nous engageons à protéger les données à caractère personnel collectées, à ne pas les transmettre
à des tiers sans que vous n’en ayez été informé et à respecter les finalités pour lesquelles ces données
ont été collectées.
• De plus, la Chambre de Métiers et de l’Artisanat Ile-de-France - Val-d’Oise s’engage à notifier dans
les meilleurs délais l’utilisateur en cas de rectification ou de suppression des données et de manière
générale, toute violation portant sur des données à caractère personnel vous concernant.
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CATALOGUE DES FORMATIONS 2d semestre 2021
Chambre de Métiers et de l’Artisanat Ile-de-France - Val d’Oise

Les journées de formation ont lieu
de 9h15 à 13h et de 14h à 17h15.

Pour toute information ou inscription, contactez :
Isabelle COT au 01 34 35 80 35 ou formation.95@cma-idf.fr
Sandra NOËL au 01 34 35 80 05 ou formation.95@cma-idf.fr

Retrouvez les programmes complets de chaque formation
sur le site www.cma95.fr, rubrique «Se former»

Enregistrée sous le numéro : 11 75 61 20 375. Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’Etat.
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