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Visez la performance
avec VOTRE CMA

1er Centre de Formation
Île-de-France

CHAMBRE DE MÉTIERS ET DE L’ARTISANAT
D’ÎLE-DE-FRANCE - VAL D’OISE
1, Avenue du Parc 95000 Cergy
• www.cma95.fr
formation.95@cma-idf..fr

Des formations utiles
au quotidien
des entreprises
ÉLIGIBLES

BUREAUTIQUE

AU C PF

Passez le TOSA Bureautique
Durée

Cergy

Windows - Les bases

2 jours

27-28 janvier

Word - Les bases

2 jours

17-18 février

11-12 avril

490€

Excel - Les bases

2 jours

10-11 mars

24-25 mai

490€

Powerpoint - Les bases

2 jours

24-25 mars

9-10 juin

490€

1 jour

19 avril

20 avril

245€

Word - Perfectionnement

2 jours

3-4 mai

490€

Excel - Perfectionnement

2 jours

13-14 juin

490€

Powerpoint - Perfectionnement

1 jour

28 juin

245€

Internet en sécurité

1 jour

2 mars

Outlook - Les bases

Cergy

Tarif
tout
public

Formation

490€

15 juin

HYGIÈNE
Formation

Règles et bonnes pratiques
de l’hyginène alimentaire

245€

Durée

Cergy

Cergy

Tarif
tout
public

2 jours

31 janvier
1 février

28 février
1 mars

490€

28-29 mars

25-26 avril

490€

30-31 mai

27-28 juin

490€

COMMUNICATION
Formation

Durée

Cergy

Cergy

Tarif
tout
public

Prendre la parole en public

2 jours

21-22 mars

23-24 mai

490€

Réussir son pitch

1 jour

4 février

24 mars
ou 9 juin

245€

Gérer les tensions et les conflits
avec les clients

1 jour

10 février

245€

Gérer ses émotions
dans la relation commerciale

1 jour

10 mars

245€

2 jours

21-22 avril

Réaliser et diffuser un dossier de presse

1-2 juin

490€

ter.
Financement possible par le Conseil de la Formation pour les artisans TNS, nous contac

Accélérez la réussite
de votre entreprise
GESTION
Durée

Cergy

Cergy

Comptabilité Initiation

2 jours

28 février
1 mars

12-13 mai

Tenir sa comptabilité sur informatique

3 jours

31 mai
1-7 juin

735€

Comptabilité Perfectionnement

3 jours

27-28-29 juin

735€

Analyser un bilan et un compte
de résultat

2 jours

17-18 mai

490€

Coûts et marge : vendre au bon prix

2 jours

31 janvier
1 février

28-29 mars

Elaborer les outils de pilotage
de l’entreprise

1 jour

29 mars

21 juin

245€

Savoir gérer sa trésorerie

1 jour

6 avril

27 juin

245€

2 jours

12-13 mai

La fiscalité de la micro-entreprise

1 jour

11 mars

TVA : maîtriser les règles,
savoir la déclarer

1 jour

25 mars

245€

Se préparer à un contrôle fiscal

1 jour

8 juin

245€

Travailler en sous-traitance

1 jour

3 mars

245€

2 jours

14-15 mars

490€

Etablir devis et factures
sur informatique

Répondre à un appel d’offre
dématérialisé

Cergy

Tarif
tout
public

Formation

490€

30-31 mai

490€

490€
17 juin

245€

CIAL
DEVELOPPEMENT COMMER
Durée

Cergy

Cergy

Cergy

Tarif
tout
public

Elaborer sa stratégie commerciale

1 jour

28 janvier

9 mars

11 mai

245€

Améliorer ses techniques de vente

2 jours

24-25 mars

490€

Fidéliser sa clientèle

1 jour

3 juin

245€

Développer son réseau professionnel

1 jour

30 mars

245€

Se différencier pour mieux vendre

1 jour

8 avril

245€

Aménager et animer sa vitrine

2 jours

14-15 février

490€

Savoir négocier

2 jours

15-16 juin

490€

Formation

ter.
Financement possible par le Conseil de la Formation pour les artisans TNS, nous contac

Développez vos
compétences
G

DIGITAL ET WEB MARKETIN

Durée

Cergy

Cergy

Créer et administrer un site internet
TPE PME

4 jours

7-8-21-28 mars

2-3-16-23 juin

980€

Créer et administrer un site
de e-commerce TPE PME

4 jours

20-21 janvier
4-11 février

9-10-23-30
mai

980€

Mettre à jour son site internet

1 jour

15 avril

Mettre à jour sa boutique en ligne

1 jour

9 mars

17 juin

245€

2 jours

7-8 avril

29-30 juin

490€

1 jour

10 janvier

1 mars

Communiquer efficacement
sur les réseaux sociaux

2 jours

13-14 janvier

17-18 mars

Comprendre et utiliser Facebook
pour son entreprise

2 jours

1-2 février

31 mars
1 avril

LinkedIn :
développer son réseau professionnel

1 jour

14 février

22 avril

Instagram/Pinterest :
optimiser la visibilité de son entreprise

1 jour

7 février

21 avril

Créer une campagne e-mailing

1 jour

22 février

2 mai

2 jours

4-5 avril

490€

1 jour

22 mars

245€

Réussir ses photos d’entreprise

2 jours

13-14 avril

490€

Créer son logo

2 jours

14-15 mars

490€

Créer une vidéo d’entreprise

2 jours

3-4 mars

490€

YouTube : créer et animer une chaîne

1 jour

6 mai

245€

Smartphone : son bureau dans sa poche

1 jour

9 février

245€

Améliorer le référencement
de son site internet
Canva - Créer ses visuels pour le web

Lancer sa campagne Google Ads
Utiliser efficacement les outils Google

Des conseillers

dédiés pour

vous accompagner !

Cergy

Tarif
tout
public

Formation

245€

20 juin

245€
490€

19-20 mai

490€
245€

24 juin

245€
245€

mail : formation.95@cma-idf.fr
Sandra NOEL
01 34 35 80 05
sandra.noel@cma-idf.fr
Isabelle COT
01 34 35 80 35
isabelle.cot@cma-idf.fr

ter.
Financement possible par le Conseil de la Formation pour les artisans TNS, nous contac

Restez compétitif
et efficace
LANGUES
Durée

Cergy

Tarif
tout
public

10 1/2jounées

3-10-17 février - 3-10-17-24-31 mars - 7-14 avril

1 225€

Formation
Anglais 1 Débutant - A1/A2

9-16-23-30 mai - 7-13-17-20-24-27 juin
Anglais 2 Intermédiaire - B1/B2
Anglais 3 Avancé - C1/C2

10 1/2jounées

10 1/2jounées

04-11-18 février - 4-11-18-25 mars - 1-8-15 avril

1 225€

12-19-25 mai - 2-10-14-16-21-23-30 juin

1 225€

9-16-23-30 mars - 6-13-20-27 avril - 11-18 mai

1 225€

MÉTIERS D’ART
Durée

Cergy

Cergy

Vendre l’artisanat d’Art au juste prix

2 jours

27-28 janvier

19-20 mai

Vendre aux professionnels sans impro !

2 jours

31 mars
1 avril

490€

Développer son activité
par le storytelling

2 jours

5-6 mai

490€

Aménager son stand ou participer
à un salon virtuel

2 jours

17-18 février

490€

Promouvoir son activité autrement :
concept store...

2 jours

29-30 juin

490€

ENTREPREUNARIAT
Formation

Pack Micro :
Sécuriser le lancement
de votre micro-entreprise

Pack Premium :
Choisir le bon statut juridique,
comprendre la gestion financière,
trouver ses premiers clients

Cergy

Tarif
tout
public

Formation

490€

Durée

Cergy

Tarif
tout
public

2 jours

10-11 janvier
7-8 février
7-8 mars
4-5 avril
9-10 mai
13-14 juin

210€

5 jours

17-18-19-20-21 janvier
14-15-16-17-18 février
14-15-16-17-18 mars
16-17-18-19-20 mai
20-21-22-23-24 juin

500€

ter.
Financement possible par le Conseil de la Formation pour les artisans TNS, nous contac

Formations
diplômantes

ÉLIGIBLES

AU C PF

nt d’Entreprise Artisanale

ADEA - Assistant du Dirigea

Niveau BAC

Favorise le transfert de compétences dans les secteurs administratifs, comptables et commerciaux de
l’entreprise. Cette formation peut être suivie par module. Faites votre choix (Prérequis conseillés)
Durée

Cergy

Tarif
tout
public

Réaliser la gestion et la comptabilité courante et financière

30 jours

1 avril

3 536€

Animer l’activité en interne et en externe

11 jours

1 octobre

1 275€

Module

treprise

la Petite En
TEPE - Titre Entrepreneur de

Niveau BAC+2

Cette formation de type managériale permet de piloter votre projet d’entreprise artisanale dans l’une des
thématiques suivantes : le développement, la création ou la reprise d’entreprise.
Prochaine session septembre 2022.

preneuriat

ntre
Licence PRO - Métiers de l’E

Niveau BAC+3

Suite logique du TEPE, mais pas que, cette formation vous permettra de développer et/ou consolider
vos compétences entrepreneuriales pour vous donner la possibilités de créer, diriger, développer ou
reprendre une entreprise artisanale ou une petite entreprise.

Parole de stagiaire
Fabrice BARDOUIL

Entreprise VALEA, à Bernes-sur-Oise
La formation, un investissement pour le futur !
« Le TEPE et la licence m’ont permis d’avoir une vision globale pour mon
entreprise. Cela aide à prendre les bonnes décisions tout de suite. J’ai fait
évoluer mon entreprise grâce aux intervenants qui sont des professionnels
qui apportent leur expérience. J’ai connu les formations de la CMA95 grâce à
Virginie ma salariée qui a fait l’ADEA. Elle a pu se perfectionner en informatique
et acquérir des compétences en gestion. Cela m’a permis de mieux structurer la
partie administrative de mon entreprise.
Comme pour tout investissement, on a l’impression de perdre du temps au
début mais c’est pour mieux en gagner par la suite.

Réunions d’information, à Cergy de 11h à 13h :
mardi 18 janvier, lundi 7 mars, lundi 16 mai et lundi 4 juillet 2022

N’attendez plus et contactez nos équipes pour commencer votre formation

BULLETIN D’INSCRIPTION

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 ?
courriel

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

COÛT

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 …………………....................................

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. 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/#/

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/#/
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Formez vous

toutes nos formations
sur cma95.fr
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