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FORMATIONS
DIPLÔMANTES
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Avec

le réseau des
l’Artisanat a de

,

l’avenir

DES FORMATIONS
CONCRÈTES POUR
BOOSTER VOTRE
ENTREPRISE !

BAC

Assistant(e) de Dirigeant(e) d’Entreprise Artisanale – ADEA
Une formation adaptée au collaborateur, au conjoint du chef d’entreprise et au chef
d’entreprise artisanale lui-même ! Cette formation professionnelle vous sera utile au quotidien
dans votre entreprise.
L’ADEA se compose de 4 modules indépendants et complémentaires :
•
•
•
•

Communication et relations humaines : 10 jours
Gestion de l’entreprise artisanale : 29 jours
Secrétariat bureautique : 16 jours
Stratégie et techniques commerciales : 14 jours

Possibilité de suivre un ou plusieurs modules selon vos besoins.
RNCP 35011

CERGY

Chaque vendredi

69 jours répartis sur 2 ans

8 466 €*
(+ 50 € frais d’inscription par module)

*Financement possible jusqu’à 100% - nous contacter

BAC+2
Titre Entrepreneur de la Petite Entreprise - TEPE
Vous avez un projet de création-reprise d’une entreprise artisanale ou de développement de votre
entreprise (développement de nouveaux marchés, nouveau produit ou service, export …) ? Alors
cette formation, proposée en partenariat avec le Centre National de l’Entrepreneuriat du CNAM,
est faite pour vous !
Le TEPE permet d’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
RNCP 34324
CERGY

2 fois par semaine

44 jours répartis sur 9 mois

6 180 €*
(+ 170 € frais d’inscription)

*Financement possible jusqu’à 100% - nous contacter

DES CONSEILS
D’EXPERTS
SUR-MESURE
BAC+3
Licence professionnelle Métiers de l’entrepreneuriat
Suite logique de la formation TEPE, cette licence s’adresse aux chefs d’entreprise
qui souhaitent acquérir une vision stratégique, consolider et développer leur
compétence entrepreneuriale. En partenariat avec le CNAM Ile-de-France.
Cette formation se compose de 3 blocs de compétences :
•
•
•

Les connaissances pour entreprendre : veille stratégique, management, finance
d’entreprise, négociation, droits des contrats, certificat informatique, langues…
Les pratiques pour entreprendre : management de projet, GRH …
Les applications entrepreneuriales : méthodes de conduite de projet et management des
compétences.
RNCP 30122
CERGY

2 fois par semaine

86 jours répartis sur 1 an

13 288 €*
(+ 170 € frais d’inscription)

*Financement possible jusqu’à 100% - nous contacter

BAC+2
Brevet de Maîtrise (BM III) : le diplôme de l’excellence artisanale
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 maîtrise technique
d’un métier. Le BM se compose de 6 modules généraux et d’un module pratique professionnel :
•
•
•
•
•
•
•

Module entrepreneurial : 49h
Module commercial : 56 h
Module économique et financier : 84 h
Module gestion des ressources humaines : 42 h
Module formation et accompagnant de l’apprenant : 56 h
Module communication à l’international : 42 h
Module technique professionnelle COIFFURE : 120 h

Les modules peuvent être
suivis séparément et
une fois validés, sont
valables pendant 5 ans.

La partie technique s’adresse uniquement aux coiffeurs mais le tronc commun
généraliste peut être suivi pour d’autres métiers.
RNCP 34576
EAUBONNE

Tous les lundis répartis sur 2 ans

9 930 €* + 50 € frais d’inscription/module
*Financement possible jusqu’à 100% - nous contacter

Décrochez votre diplôme
d’entrepreneur à la CMA95

PAROLE DE STAGIAIRE
Fabrice BARDOUIL, Valea, Génie climatique
« 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.
La formation, c’est un investissement pour le futur ! »

RÉUNION D’INFORMATION SUR LES FORMATIONS DIPLÔMANTES
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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 !
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

Horaires : Les journées de formation ont lieu de 9h15 à 13h et de 14h à 17h15 .
Pour toute inscription : Sandra NOËL au 01 34 35 80 05 ou formation.95@cma-idf.fr
Pour toute information : Isabelle COT au 01 34 35 80 35 ou formation.95@cma-idf.fr
Pour le Brevet de Maîtrise : 01 34 27 44 80 ou ima.eaubonne@cma95.fr
Plus d’info : consultez les fiches programmes sur www.cma95.fr, rubrique «Se former»
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