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Se former, c’est
Se former, c’est gagner en efficacité

gagner en efficacité !

LES 3 BONNES RAISONS DE SE FORMER :
•
•
•

OPTIMISER vos compétences
RESTER COMPÉTITIF ET EFFICACE
ASSURER le développement et le bon fonctionnement de votre entreprise

POURQUOI SE FORMER À LA CMA95 ?
Une prise en charge financière
possible selon votre statut
Des salles de formation
spacieuses, modernes et
parfaitement équipées

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

Un espace bar accessible pendant
vos pauses pour acheter café,
chocolat chaud, thé, sodas…

Une situation idéale à Cergy
Préfecture, à deux pas du RER A
et de l’A15, avec un parking gratuit

©Freepik

Des formateurs experts
de la petite entreprise

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

GESTION

Bien calculer ses prix pour améliorer
sa marge commerciale

l
1 jour / 7 avri

Comprendre la structure des prix, les notions de marge commerciale pour améliorer la
rentabilité de son activité.

PROGRAMME :
Identifier les éléments constitutifs du prix de vente
Gérer ses coûts et déterminer le coût de revient
Améliorer sa rentabilité : les actions possibles
Tarif préférentiel : 140* € / tarif réel : 245 €

Suivre son activité à l’aide de tableaux de bord

2 jours / 3-4

mai

Mesurer l’intérêt des tableaux de bord, identifier les besoins d’information de l’entreprise
et préparer la mise en place de ses outils de suivi et de pilotage pour prendre des
décisions stratégiques.

PROGRAMME :
Le tableau de bord : outil de pilotage de l’entreprise
Construire ses tableaux de bord
Choisir les indicateurs pertinents
Mettre en place l’outil
Tarif préférentiel : 280* € / tarif réel : 490 €
*Tarif préférentiel dans le cadre du Parcours Croissance réservé aux dirigeants inscrits auprès de l’une des CMA d’Ile de France, en l’absence de prise en charge d’un financeur de la
formation professionnelle.

Gestion de l’entreprise artisanale

29 jours

Ce module de la formation diplômante ADEA** permet de maîtriser la gestion comptable
et financière de l’entreprise dans le respect des règles juridiques et fiscales.

PROGRAMME :
L’entreprise et son environnement
Culture juridique
Comptabilité et Gestion financière

RNCP 35011

Tarif : 3 451 € prise en charge possible par le
Conseil de la formation ou un autre financeur
+ 50 € de frais d’inscription
A partir de janvier 2022

**Assistant(e) de Dirigeant(e) d’Entreprise Artisanale, formation niveau 4 - Baccalauréat
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FORMATIONS
COMMERCIALES

Booster ses performances de vente

nvier

1 jour / 27 ja

Apprendre à mettre en avant les spécificités de son offre et à mieux la positionner ;
optimiser ses contacts clientèle et développer une dynamique commerciale.

PROGRAMME :
Présenter son savoir-faire
Savoir évaluer sa proposition commerciale
Développer une dynamique commerciale
« Vendre efficace »
Tarif préférentiel : 140* € / tarif réel : 245 €

Redéfinir sa stratégie commerciale

4 janvier

2 jours / 13-1

Mettre en place ou redéfinir une stratégie commerciale adaptée au développement de
son entreprise et à son environnement.

PROGRAMME :
Elaborer son diagnostic
Analyser son marché
Déterminer une stratégie commerciale
Définir sa politique commerciale
Tarif préférentiel : 280* € / tarif réel : 490 €
*Tarif préférentiel dans le cadre du Parcours Croissance réservé aux dirigeants inscrits auprès de l’une des CMA d’Ile de France, en l’absence de prise en charge d’un financeur de la
formation professionnelle.

Stratégie et techniques commerciales

14 jours

Ce module de la formation diplômante ADEA** permet de structurer l’organisation
commerciale de l’entreprise, de définir et mettre en œuvre sa stratégie commerciale.

RNCP 35011

PROGRAMME :
Diagnostic et stratégie commerciale
L’action commerciale

Tarif : 1 666 € prise en charge possible par le
Conseil de la formation ou un autre financeur
+ 50 € de frais d’inscription

Les techniques de vente
**Assistant(e) de Dirigeant(e) d’Entreprise Artisanale, formation niveau 4 - Baccalauréat
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FORMATIONS
NUMÉRIQUES
Site Internet / e-commerce

6 mars
4 jours / 25-2
et 1er-2 avril

Créer et administrer un site internet
pour TPE-PME

Cerner pas à pas toutes les étapes de la réalisation d’un site Internet, de sa création à
sa mise en ligne.

PROGRAMME :

RS 5159

Définir ses besoins
Choisir le bon hébergement
Créer une page et des liens
Rédiger du contenu web
Accroître sa visibilité sur le Web
Tarif préférentiel : 560* € / tarif réel : 980 €

Créer et administrer un site e-commerce
pour TPE-PME

6-22-23
7 jours / 15-1
et 7 mai
-29-30 avril

Créer sa boutique en ligne, gérer ses produits et animer ses ventes ; développer son site
et améliorer sa visibilité en générant du trafic.

PROGRAMME :
Choisir le bon hébergement et le nom de domaine
Créer des fiches produits et catégories
Gérer sa boutique en ligne et choisir un moyen de paiement
Animer ses ventes et analyser ses statistiques

GRATUIT

Tarif préférentiel : 980* € / tarif réel : 1 715 €

BESOIN DE FAIRE LE POINT SUR VOS
PRATIQUES NUMÉRIQUES ?

Scannez,
testez !

https://autodiag-num.artisanat.fr
* Tarif dans le cadre du Parcours Croissance réservé aux dirigeants inscrits auprès de l’une des Chambres de Métiers et de l’Artisanat d’Île-de-France en l’absence de prise en
charge d’un financeur de la formation professionnelle.
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FORMATIONS
NUMÉRIQUES
Réseaux sociaux

Créer et administrer un compte sur les réseaux
sociaux pour TPE-PME

2 jours
r
24-25 févrie

Identifier les outils pertinents pour son activité, définir sa stratégie de communication
digitale à des fins commerciales et marketing et créer un profil professionnel Facebook.

PROGRAMME :
Comprendre l’évolution des usages et des comportements
Etablir son plan d’actions
Créer un profil efficace
Créer et gérer son compte sur les réseaux sociaux
Tarif préférentiel : 280* € / tarif réel : 490 €

ars

1 jour / 17 m

Optimiser la visibilité de son entreprise avec Instagram

Apprendre à utiliser Instagram et connaître les astuces propres à ce réseau social afin
de définir sa stratégie de communication digitale et sa ligne éditoriale.

PROGRAMME :
Créer son compte Instagram
Elaborer une stratégie avec les influenceurs
Tarif préférentiel : 140* € / tarif réel : 245 €

Comprendre et utiliser Facebook pour son entreprise

2 jours
4-5 mars

Savoir utiliser Facebook de manière professionnelle afin de promouvoir son entreprise
et ses produits ; générer du contenu pour prendre la parole et susciter l’intérêt.

PROGRAMME :
Créer sa page Facebook entreprise
Comprendre le fonctionnement d’une page professionnelle sur Facebook
Publier du contenu et suivre ses statistiques
Mettre en place sa messagerie sociale
Tarif préférentiel : 280* € / tarif réel : 490 €
*Tarif préférentiel dans le cadre du Parcours Croissance réservés aux dirigeants inscrits auprès de l’une des CMA d’Ile de France, en l’absence de prise en charge d’un financeur de la
formation professionnelle.

FORMATIONS
NUMÉRIQUES
Bureautique-Informatique

RS 8

2 jours
11-13 mars

Word : niveau 1

Acquérir les bases pour créer un document avec méthode, mettre en forme les documents
simples dans Word, manipuler le texte, se repérer dans l’environnement de travail.

PROGRAMME :
Se repérer dans l’environnement
Manipuler le texte

	
  

Mettre en forme le document
Tarif : 490 €

2 jours
18-19 mars

Word : niveau 2

Gagner en efficacité par la maitrise de fonctionnalités Word avancées, se perfectionner
en automatisant son travail dans le traitement de texte, créer et gérer des tableaux.

PROGRAMME :
Automatiser son travail dans le traitement de texte
Illustrer le texte
Créer et gérer des tableaux
Tarif : 490 €

2 jours
20-21 mai

Powerpoint niveau 1

Présenter son entreprise en construisant un support numérique imagé, graphique et
animé.

PROGRAMME :
Créer des diapositives
Animer les diapositives

	
  

Gérer les diapositives
Tarif : 490 €
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FORMATIONS
NUMÉRIQUES
Bureautique-Informatique

RS 8

4 jours
mars
22-23-29-30

Excel

Utiliser un tableur pour mieux prévoir et mieux gérer son entreprise, concevoir rapidement
des tableaux fiables de calculs simples, construire des graphiques pour illustrer des
calculs et mettre en pratique des formules de calcul élaborées.

PROGRAMME :
Concevoir, mettre en forme des tableaux de calculs
Gérer un classeur et ses feuilles

	
  

Représenter graphiquement les chiffres
Exploiter la puissance de calcul Excel
Tarif : 980 €

Test de certification TOSA

OFFERT PAR LA CMA

si vous avez effectué au moins une journée de formation bureautique sur l’année.

1 matinée
10 mars
ou 5 mai

La Certification TOSA s’adresse à tous, étudiants, salariés et personnes en recherche
d’emploi. Le TOSA délivre un score sur 1000, sans échec, permettant à toute personne de
valoriser ses compétences sur son CV.
Tarif des certifications TOSA pour les candidats libres (n’ayant pas suivi la formation à la

CMA 95) : 79 € pour un logiciel ; 148 € pour 2 logiciels ; 198 € pour 3 logiciels ; 228 € pour 4 logiciels

16 jours

Secrétariat bureautique

Ce module de la formation diplômante ADEA** permet de maitriser les outils
d’organisation et de bureautique pour être plus efficace : traitement de texte, courrier
facturation, devis démarches administratives. Le programme peut vous permettre
d’acquérir le niveau opérationnel ou avancé, passez la certification TOSA.

PROGRAMME :
L’outil informatique
La bureautique
L’organisation administrative

RNCP 35011

Tarif : 1 904 € prise en charge possible par le
Conseil de la formation ou un autre financeur
+ 50 € de frais d’inscription

**Assistant(e) de Dirigeant(e) d’Entreprise Artisanale, formation niveau 4 - Baccalauréat
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INTÉGRER UN RÉSEAU
1 fois/mois
h45
A partir de 18

Réseau Arti ’Club 95
Rejoignez un club chaleureux, partagez vos problématiques et
solutions, entraidez-vous ! La force d’un réseau !

Réunions mensuelles, chaque dernier jeudi du mois, de 18h45 à 20h30 (sous forme de
webinaire actuellement)
Atelier animé par un intervenant spécialisé, thématiques choisies de manière collective
pour répondre aux problématiques des chefs d’entreprise : optimisation de la trésorerie,
démarche commerciale, développement personnel ...
Réunions suivies d’un moment convivial autour d’un verre (suspendu actuellement)
Adhésion : 75 € par an - Le club est ouvert aux dirigeants et à leur conjoint.
Contactez : Valérie HURION au 01 34 35 80 29 et Lauriane DESMARIS au 01 34 35 80 40 ou
articlub@cma95.fr

1 fois/mois

Le Club Métiers d’art & Savoir-faire

Développez votre entreprise en explorant les domaines marketing, merchandising,
commercial, management ... et atteignez la rentabilité !
L’adhésion comprend :
La participation aux 10 sessions de formation réseau
La participation aux sessions de formation « Salon » et « Pitch »
La candidature pour exposer au salon Noël Avant L’Heure
La candidature pour les boutiques éphémères et le Concept Store
L’accès à des visites et rencontres organisées par la CMA
Un accompagnement spécifique de développement avec un référent CMA
L’adhésion à Arti’Club95
Un tarif préférentiel pour les formations proposées en direct par AOC
Adhésion : tarif exceptionnel annuel 2021 de 250 €
Vous recherchez des formations liées aux métiers d’art ? Vous voulez être tenu au courant
des salons, expositions ? Contactez : Grace Silvestre au 01.34.35.80.37 silvestre@cma95.fr

Réglementations et bonnes pratiques
de l’hygiène alimentaire

18-19 janvier ou
8-9 mars ou 5-6 mai

Formation obligatoire pour le secteur alimentaire

RS 898

Certains métiers comportent des règles strictes en matière d’hygiène, ne pas les connaitre
peut avoir de graves conséquences pour la vie de l’entreprise.

Tarif : 490 €
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FORMATIONS DIPLÔMANTES
69 jours
2 ans
Répartis sur

Assistant(e) de Dirigeant(e) d’Entreprise
Artisanale – ADEA - Bac

La formation indispensable pour gérer efficacement son entreprise
artisanale

RNCP 35011

Une formation adaptée au collaborateur, au conjoint du chef d’entreprise et au chef d’entreprise
artisanale lui-même pour maîtriser l’ensemble des techniques et outils nécessaires, afin de diriger
son entreprise dans toutes les tâches de gestion courante : gestion administrative, commerciale et
comptable. Possibilité de suivre un ou plusieurs modules selon vos besoins.
Tarif : 8 211 €* (+ 50 € frais d’inscription par module)
Financement possible jusqu’à 100% - nous contacter

Titre Entrepreneur de Petite Entreprise – TEPE - Bac +2
La formation sur-mesure pour entreprendre

44 jours
9 mois
Répartis sur

Vous avez un projet de création-reprise d’une entreprise artisanale ou de développement de votre
entreprise ? (Développement de nouveaux marchés, d’un nouveau produit ou service, export …) Alors
cette formation proposée en partenariat avec le Centre National de l’Entrepreneuriat du CNAM est
faite pour vous ! Début de la formation : septembre 2021
RNCP 34324
Tarif : 6 160 €* (+ 170 € frais d’inscription)
Financement possible jusqu’à 100% - nous contacter

Licence Professionnelle

Métiers de l’entrepreneuriat - Bac+3

86 jours
13 mois
Répartis sur

Le cursus idéal pour développer son entreprise artisanale
RNCP 30122
Suite logique du TEPE, cette formation s’adresse aux chefs d’entreprise qui souhaitent consolider et
développer leur compétence entrepreneuriale pour se donner toutes les chances de réussir. Le métier
d’entrepreneur se définit par la capacité à prendre des risques maîtrisés, prenant en compte les réalités
des différents environnements économique, sociologique, technique, juridique, réglementaire. Début de la formation : octobre 2021
Tarif : 13 244 €* (+ 170 € frais d’inscription) - Financement possible jusqu’à 100% - nous contacter

Coiffeur Brevet de Maitrise (BMIII) - Bac +2

Le diplôme de l’excellence artisanale

449 h
2 ans
Répartis sur

Cette formation s’adresse aux chefs d’entreprise et salariés, titulaires au minimum d’un diplôme
niveau IV, avec 5 années d’expérience professionnelle selon le métier. Elle permet d’acquérir une
haute qualification dans le management d’entreprise tout en développant la maitrise technique d’un
métier. Début de la formation : janvier 2021
RNCP 34576
Tarif : 9 930€* (+ 50 € frais d’inscription/module)-Financement possible jusqu’à 100% - nous contacter
Contactez-nous au 01 34 27 44 80 ima.eaubonne@cma95.fr

*Prise en charge possible, voir page 12
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STAGES CRÉATION
REPRISE D’ENTREPRISE
2 jours
e
Toute l’anné

Pack micro
Pour sécuriser le lancement de votre micro-entreprise
RS 5070

PROGRAMME :
Comprendre les mécanismes de la micro-entreprise
Savoir comment et quand déclarer votre chiffre d’affaires
Comment organiser et gérer votre entreprise au quotidien
Préparer simplement votre immatriculation
Tarif : 210 €

Pack premium

5 jours
e
Toute l’anné

Indispensable pour assurer l’avenir de votre entreprise !

PROGRAMME :

CPF 203

Comment choisir le bon statut de mon entreprise ?
Comment financer mon entreprise et trouver des aides ?
Comment calculer ce que je vais gagner ?
Comment organiser et gérer mon entreprise au quotidien ?
Comment trouver mes premiers clients ?
Comment vendre mes produits ou services ?
Comment booster mon entreprise avec le web ?
Tarif : 500 €

RÉUNION D’INFORMATION
SUR LES FORMATIONS DIPLÔMANTES
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 booster son entreprise !

26 janvier
23 mars
8 juin
De 11h à 13h

A LA CMA DE CERGY
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LE FINANCEMENT
DES FORMATIONS
Comment financer une formation ?
Que vous soyez dirigeant, salarié ou demandeur d’emploi, que vous ayez changé de
travail, ou que vous souhaitiez consolider vos acquis…. L’idée de faire une formation vous
séduit, mais vous ne savez pas comment vous y prendre.

Votre métier a évolué, vous souhaitez acquérir des
compétences complémentaires :
ARTISAN NON SALARIÉ
Vous bénéficiez depuis le 01/01/19 du CPF des indépendants sur les formations éligibles CPF. Selon
certaines priorités, des possibilités de prise en charge peuvent être accordées par le Conseil de
la Formation* de la Chambre de Métiers et de l’Artisanat (CMA) Ile de France pour les formations
citées dans le catalogue.
Un forfait de 170 € par an vous sera demandé à l’inscription pour les formations diplômantes
(ou 50 € par module pour l’ADEA et le BM).
Pour les formations techniques ou les formations courtes, vous pouvez demander une prise en
charge auprès du FAFCEA - Fonds d’Assurance Formation pour les Chefs d’Entreprise Artisanale
14 rue Chapon – CS 81234 – 75139 Paris Cedex 03 – Tél : 01.53.01.05.22 ou accueil@fafcea.com –
www.fafcea.com.
Vous pouvez aussi bénéficier d’un crédit d’impôt si votre entreprise est imposée selon un régime
au réel. Le crédit d’impôt est limité à 40 h par an. Soit 406 € base 2020.

SALARIÉ
Votre employeur peut mettre en place le Plan annuel de développement des compétences lors
de l’entretien professionnel (tous les 2 ans). Votre évolution est envisageable grâce à la Pro-A
(reconversion ou promotion par alternance). L’OPérateur de COmpétence - OPCO est votre
partenaire aussi bien dans la démarche que dans le financement. Vous pouvez aussi mobiliser
votre Compte Personnel de Formation - CPF – directement sur https://www.moncompteformation.
gouv.fr/espace-prive/htm/# et retrouvez nos formations avec le code CMA95.

DEMANDEUR D’EMPLOI
Vous pouvez bénéficier d’un Conseil en Evolution Professionnelle gratuit auprès de Pôle Emploi,
accéder à des formations conventionnées (gratuites) https://www.defi-metiers.fr/formations, ou à
une POE (Préparation Opérationnelle à l’Emploi), ou d’une AIF (Aide Individuelle de Formation),
ou utiliser votre CPF.
*sous réserve de modifications de prise en charge du financement par le Conseil de la Formation
de la CRMA IDF. Le financement des formations peut être total ou partiel selon votre financeur
(selon les dispositifs : Conseil de la formation, FAFCEA, CPF, plan de compétences…
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LE FINANCEMENT
DES FORMATIONS
Le Compte Personnel Formation - CPF : mode d’emploi
Créer votre compte, consulter votre solde er réserver vos formations directement sur le site
et l’application mobile MONCOMPTEFORMATION : https://www.moncompteformation.
gouv.fr/espace-prive/htm/#

Pour qui ?
Le CPF permet au travailleur indépendant, au salarié en poste ou au demandeur d’emploi
d’acquérir des droits à la formation et de pouvoir ainsi se former régulièrement. Le CPF est lié
à l’individu qui le conserve toute sa vie dès 15 ans et jusqu’à son départ à la retraite (CDI, CDD,
contrat d’apprentissage, ou professionnalisation.

Quand l’utiliser ?
Le CPF peut être mobilisé à titre individuel pour réaliser une formation éligible.

Quoi ?
Le CPF vise des actions de formations certifiantes inscrites au RNCP (Répertoire National des
Certifications Professionnelles) ou au RS (Répertoire Spécifique), mais aussi l’ accompagnement
VAE (Validation des Acquis de l’Expérience), les formations création d’entreprise, le bilan de
compétence, le permis B et le permis poids lourd.

Alimentation du CPF
500 € par an sont crédités sur le CPF avec un plafond de 5 000 € et pour les salariés niveau infra
V, le CPF sera crédité de 800 € par an avec un plafond de 8 000 €. Pour les salariés ayant travaillé
moins d’un mi-temps l’alimentation du CPF est proratisée.
Depuis le 1er janvier 2019, dans le cadre de la réforme et de la loi pour la liberté de choisir son
avenir professionnel, le Compte Personnel de Formation est comptabilisé en euros et non plus en
heures. Le taux de conversion des heures en euros a été fixé par décret à 15 euros.

Le CPF pour les travailleurs non-salariés
Les travailleurs indépendants, les membres des professions libérales et des professions nonsalariées, ainsi que leurs conjoints collaborateurs, et les artistes-auteurs bénéficieront également
de 500 euros par an, plafonnés à 5 000 euros. Si vous n’avez pas exercé votre activité au titre d’une
année entière, le montant annuel crédité sur le CPF est calculé au prorata.

Bon à savoir :

Avec le CPF, vous pouvez bénéficier d’un accompagnement à la création
d’entreprise, ou d’un bilan de compétences, ou d’une validation des acquis de l’expérience.
S’il vous reste des heures au titre du DIF, pensez à les saisir avant le 30 juin 2021 sinon elles ne
seront pas prises en compte.

Nos tarifs ne tiennent pas compte d’une éventuelle prise en charge.
Nous contacter pour un conseil en formation : formation@cma95.fr
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BULLETIN D’INSCRIPTION FORMATION - 1er semestre 2021
A compléter et à nous retourner 4 semaines avant le début de la formation.

Chambre de Métiers et de l’Artisanat du Val d’Oise – service formation- 1 avenue du Parc 95015 Cergy Pontoise cedex
Tel : 01 34 35 80 05 ou formation@cma95.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 :
Chef d’entreprise non salarié
Salarié
Demandeur d’emploi
Particulier

Par quel moyen souhaitez-vous être contacté ?
par téléphone
par courrier
Par mail
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

INTITULE DE LA FORMATION

DATES

NB 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 CMA95 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: rendez-vous sur l’application 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 des métiers et de l’artisanat du Val-d’Oise. Ses
coordonnées sont
1 Avenue du Parc, 95015 CERGY CEDEX,
Tél : 01.34.35.80.00 - Mail : info@cma95.fr
• La Chambre de métiers et de l’artisanat 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 dépôts et consignation, le CNAM IDF, Polydore Groupe,
AOC Conseil, le CLAQ
• 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 du 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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1 avenue du Parc
95015 Cergy-Pontoise Cedex

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

Pour toute inscription, contactez :
Sandra NOËL au 01 34 35 80 05 ou formation@cma95.fr
Pour toute information, contactez :
Isabelle COT au 01 34 35 80 35 ou formation@cma95.fr

www.cma95.fr
Retrouvez les programmes complets de chaque formation
sur le site www.cma95.fr, rubrique «Se former»
Les tarifs présentés dans notre catalogue
sont les tarifs sans prise en charge.
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CMA de Cergy

