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ÉDITO DU PRÉSIDENT

À l’aube d’une nouvelle mandature 2017-
2021 pour laquelle j’ai été élu président, j’ai 

le plaisir de vous présenter votre Catalogue 
des Formations 2017. Il se veut visuel, concret, 

complet, répondant au plus juste à vos besoins et attentes.

La formation est l’un des facteurs de réussite de l’entreprise et 
une formidable opportunité pour en assurer la croissance et le 
développement.
Cette off re de formations est un outil ajustable à tout moment. Votre 
présence sur les diff érentes thématiques proposées et vos avis et 
remarques seront pour nous source d’amélioration et de progrès.

N’hésitez pas à contacter le Service Formation de la CMA de la 
Savoie pour toute question.
Vous êtes les bienvenus dans la maison des Artisans. Vous y 
trouverez très certainement les formations adaptées à vos métiers.

André MOLLARD,
Président de la CMA Savoie

OÙ NOUS TROUVER ?

CHIFFRES CLÉS

réseau
pour la

formation
des artisans

heures
de formations dispensées
auprès des stagiaires

stagiaires
en formation
continue
sur nos 2 sites

www.cma-savoie.fr

ANTENNE 
ALBERTVILLE

CHAMBRE
DE MÉTIERS ET 
DE L’ARTISANAT 
DE LA SAVOIE

45 av. Jean Jaurès
73200 Albertville
Tél. 04 79 32 18 10

7 rue Ronde
73024 Chambéry 
Cedex

Tél. 04 79 69 94 27
Fax 04 79 69 94 24
formation@cma-savoie.fr

4 salles
de formation

1 salle
informatique

Parking
gratuit

2 salles de 
formation
1 salle

informatique
Parking
gratuit
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JE COTISE DONC JE ME FORME !
se former, mode d’emploi

NOTRE ÉQUIPE VOUS ACCOMPAGNE 
DANS VOS PROJETS DE FORMATION

Recenser les 
besoins de 

l’entreprise et les 
compétences 
recherchées

SE FORMER, C’EST...

Choisir
la formation

la plus adaptée

Trouver le 
fi nancement en 
fonction du type 

de formation et du 
statut du stagiaire

Dégager du temps 
pour la formation 
en perturbant le 
moins possible 
votre activité

SE FORMER, COMMENT ?
La plate-forme Formation de la CMA de la Savoie vous aide dans toutes ces 
démarches en vous proposant :

Conseil,
positionnement
et orientation
en fonction de 

votre profi l

Entretien individuel à la 
CMA ou en entreprise :

pour analyser avec 
vous vos besoins et 

ainsi établir un plan de 
formation adapté à vos 

attentes

Formations collectives
à choisir

dans ce catalogue : 
bureautique, internet, 

images, juridique,
commercial,

comptabilité-gestion, … 

Formations 
sur mesure : 

pour répondre
à votre besoin

* Micro-entrepreneurs, vous devez fournir votre dernière déclaration de chiff re d’aff aires établie 
auprès du RSI..

SE FORMER, COMBIEN ÇA COÛTE ?

Chefs 
d’entreprise*, 

conjoints collabo-
rateurs et conjoints 

associés : 

26 €/jour
Participation aux frais 

pédagogiques

Salariés,
demandeurs d’emploi 

et autre public : 

210 €/jour
Coût de la formation

Coût réel de la formation : 
210 € / jour - directement pris en 

charge par le Conseil de la formation.

Prise en charge possible, sous certaines 
conditions, par un Organisme Paritaire 

Collecteur Agréé (OPCA), ou par
Pôle Emploi. Se renseigner.

                                                    L’ÉQUIPE FORMATION

CRÉDIT D’IMPÔT
Le TNS peut bénéfi cier, sous réserve d’être imposé au régime réel et excepté s’il est placé 
sous le régime fi scal de la micro-entreprise, d’un crédit d’impôt pour dépense de formation 
professionnelle. Ce crédit équivaut au produit du nombre d’heures de formation réalisées, 
plafonné à 40 heures par année civile, par le taux horaire du SMIC.
Exemple pour un stage de 3 jours : (3 x 7h) x 9,67 €* = 203,07€
Dans cet exemple, vous pourrez percevoir un crédit d’impôt de 203,07 €
Votre comptable eff ectuera à votre demande la déclaration.
* taux horaire du SMIC au 1er janvier 2016

3 OUTILS POUR LA FORMATION DES SALARIÉS 
LE PLAN DE 
FORMATION

C’EST L’ENSEMBLE 
DES ACTIONS DE 
FORMATION DÉCIDÉES 
PAR L’EMPLOYEUR 
À DESTINATION DE 
SES SALARIÉS POUR 
FACILITER :

•  L’adaptation au poste de 
travail,

•  L’évolution et le maintien 
dans l’emploi,

•  Le développement des 
compétences.

Les formations peuvent être 
fi nancées par l’Organisme 
Paritaire Collecteur Agréé 
(OPCA) de l’entreprise.

LE CIF
CONGÉ INDIVIDUEL
DE FORMATION

POSSIBILITÉ DE SUIVRE 
UNE FORMATION À 
L’INITIATIVE DU SALARIÉ 
EN VUE D’OBTENIR UNE 
QUALIFICATION OU UN 
TITRE RECONNU.

Le salarié peut au maximum 
bénéfi cier d’une formation 
par an à temps plein ou 
de 1 200 heures à temps 
partiel.
Après accord de 
l’employeur, la formation 
peut être prise en charge 
par le Fongecif ou par 
l’OPCA de l’entreprise.

LE CPF
COMPTE PERSONNEL 
DE FORMATION

DEPUIS LE 1ER JANVIER 
2015, LE COMPTE 
PERSONNEL DE 
FORMATION REMPLACE 
LE DIF (DROIT INDIVIDUEL 
À LA FORMATION).

Ce compte est plafonné à 
150 heures (soit 24 heures 
par an jusqu’à 120 heures 
puis 12 heures par année 
de travail à temps complet). 
Transférable, il suit chaque 
salarié d’une entreprise 
à l’autre lui permettant 
ainsi de progresser tout 
au long de sa carrière 
professionnelle. Ce compte 
est mobilisable à l’initiative 
du salarié ou du demandeur 
d’emploi.

LYDIE, CHRISTEL, ÉLODIE
pour personnaliser votre projet de formation,
CONTACTEZ-NOUS :

     04 79 69 94 27 - formation@cma-savoie.fr
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GÉRER ET PILOTER SON ENTREPRISE
Découvrir les bases de la comptabilité
Tenir sa comptabilité sur logiciel CIEL : initiation
Faites parler votre bilan et votre compte de résultat
Devis et factures : réduire le risque d’impayés
Pack comptabilité

32
32
32
32
32
33

AMÉLIORER SA PERFORMANCE COMMERCIALE
Défi nir la stratégie commerciale adaptée à votre marché
Développez et fi délisez votre clientèle
Techniques gagnantes pour réussir sa négociation commerciale
Rendez votre vitrine plus attrayante
Pack VENDRE+
Se développer sur le marché suisse
Les techniques pour prospecter et décrocher des rendez-vous grâce au téléphone
Gérer les clients mécontents
Mieux vendre vos créations sur un Salon ou une Foire

34
34
34
34
34
35
36
36
36
36

MANAGER SON ÉQUIPE
Gérer et motiver son équipe
Conduire l’entretien professionnel obligatoire (loi du 5 mars 2014)
Maîtrisez votre stress pour travailler dans la sérénité
Adaptez votre posture pour une communication plus effi  cace
Formation être un bon maître d’apprentissage

37
37
37
37
37
37

FORMATION MÉTIERS DE LA COIFFURE
Points d’attaches sur cheveux longs
Le retour des barbiers, une vraie tendance initiation
Le hair contouring
Coupes hommes tendance

40
40
40
40
40

FORMATIONS TECHNIQUES PROFESSIONNELS
DE L’ALIMENTAIRE
Agencez votre vitrine effi  cacement
Charcuterie : terrines & pâtés
Pâtisserie : créer une nouvelle gamme pour l’été
Restauration : salades composées
Boulangerie : innovation en viennoiserie 100% maison
Restauration : cuisine en "BOKO"
Restauration : ma carte de fi n d’année
Restauration boulangerie : snacking un créneau à prendre
Boulangerie : pains tendances
Pâtisserie : travail sur les fêtes

41
41
41
41
41
42
42
42
42
43
43
43

LES LANGUES ÉTRANGÈRES
Anglais, espagnol, italien : séance de 1h30
Anglais débutant/faux débutant
Anglais pré-intermédiaire
Anglais intermédiaire
Anglais perfectionnement
Préparation au toeic (test d’anglais pour la communication internationale)
Et aussi : italien, allemand, espagnol et russe 
Anglais spécial commercants
Anglais spécial taxis

44
44
44
44
44
44
44
44
45
45

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU
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LES FORMATIONS LONGUES ET DIPLÔMANTES
La formation Assistant(e) de Dirigeant d’Entreprise Artisanale 

12
12

Atelier numérique
ÊTRE PRÉSENT SUR INTERNET
Optimisez votre site pour améliorer son référencement 
Sécurisez et protégez vos données informatiques
Créez votre site vitrine d'entreprise
Se faire connaître grâce aux réseaux sociaux
Créez vous même votre site internet
Pack numérique

14
15
15
15
15
16
16
17

UTILISER L’ORDINATEUR ET LA BUREAUTIQUE
Améliorer sa pratique de word
Calculer effi  cacement avec excel
Sécuriser votre ordinateur
Pack informatique en toute simplicité
Parcours bureautique initial

18
18
18
18
19
20

RÈGLEMENTAIRE SPÉCIAL MÉTIERS DE BOUCHE
Hygiène alimentaire dans la restauration et les métiers de bouche
Obtenir son permis d’exploitation
Pack hygiène et permis d'exploitation

22
22
22
19

RÉGLEMENTAIRE
Être un bon Maître d'Apprentissage  
Réaliser et actualiser votre « document unique »
Sauveteur secouriste du travail (s.s.t.) : module de base 

24
24
24
20

JURIDIQUE
Décrocher un marché public
Sous-traitance : les clés pour réussir
Optimisez votre rémunération de dirigeant en payant moins d’impôts
Vendez votre entreprise avec succès et préparez votre retraite
Créer une SCI : piège ou eldorado ?
Investir dans l’immobilier pour préparer sa retraite

25
25
25
25
26
26
26

LES MÉTIERS DU BÂTIMENT
Décrocher un marché public
Sous-traitance : les clés pour réussir
Comment bien fi xer ses prix dans le bâtiment ?

27
27
27
27

BIEN DÉMARRER SON ACTIVITÉ
À quel prix vendre dans le bâtiment ?
Les outils clés d'une bonne gestion d'entreprise
Comment calculer ses prix au plus juste ?
Développez et fi délisez votre clientèle
Pack jeune entreprise 

28
28
28
28
28
29

GÉRER ET PILOTER SON ENTREPRISE
Spécial bâtiment: mes prix sont-ils bien fi xés ?
Fixer le bon prix de vente
Mettre en place une organisation administrative et comptable effi  cace
Les clés d'une bonne gestion d'entreprise
Pack gestion 

30
30
30
30
30
31

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU
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NOUVEAU
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NOUVEAU
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NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

7Pôle Formation : 04 79 69 94 27 
formation@cma-savoie.fr  |  www.cma-savoie.fr

CATALOGUE DES FORMATIONS DE LA CMA 73
De Janvier à décembre 2017

6



NOS OFFRES SPÉCIALES NOS OFFRES SPÉCIALES

Vous nous faites confi ance et 
suivez plusieurs formations au 
cours de l’année ?
NOUS RÉCOMPENSONS 
VOTRE FIDÉLITÉ : POUR
2 FORMATIONS SUIVIES
LA 3ème EST OFFERTE(1) !

PARCOURS
GAGNANT

21 HEURES DE FORMATION OFFERTES
> Vous êtes dans le secteur artisanal
et vous venez de vous inscrire au Répertoire
des Métiers en tant que conjoint(e)(2) ?
La Chambre de Métiers et de l’Artisanat vous 
offre 21 heures* de formation afi n de réussir
au mieux votre intégration dans l’entreprise !

SPÉCIAL
CONJOINT(E)

PASS
BIENVENUE

(1) off re réservée aux artisans (TNS et leurs conjoints) immatriculés au Répertoire des Métiers de la CMA 
de Savoie et ayant suivi au moins deux formations entre le 1er janvier et le 31 décembre de l’année en 
cours et dans la limite d’une formation d’une durée maximale de 21 heures. 
(2) Off re réservée aux artisans (TNS et leur conjoint) immatriculés au Répertoire des Métiers de la CMA 
de Savoie depuis moins d’un an à la date de début de la formation et valable pour une formation 
organisée par la CMA73 d’une durée maximale de 21h. Pour les travailleurs indépendants bénéfi ciant 
du régime prévu à l’article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale (Micro-entrepreneurs), l’off re de 
21h de formation gratuite s’appliquera dans les 12 mois suivant la première déclaration de Chiff res 
d’aff aires ou de recettes non nul auprès au RSI (sous réserve d’apporter un justifi catif de déclaration de 
Chiff re d’aff aires au RSI).

21 HEURES DE FORMATION OFFERTES
Vous êtes dans le secteur artisanal et vous
venez de créer votre entreprise(1) ?
La Chambre de Métiers et de l’Artisanat vous 
offre 21 heures* de formation afi n de réussir
au mieux votre projet professionnel !

SPÉCIAL
CREATEUR 

PASS
BIENVENUE

PACKS FORMATION : C’EST PARTI !
Pour aborder un thème d’une manière approfondie et profi ter 
d’un tarif avantageux
1 PACK = DES STAGES COMPLÉMENTAIRES À PRIX RÉDUIT

L'essentiel pour être en règle
avant l'ouverture de son établissement.
• Le permis d’exploitation (3 jours)
•  L’hygiène alimentaire en restauration commerciale

(2 jours)
PAGE 20

PACK
PERMIS

D’EXPLOITATION
ET HYGIÈNE

PARTEZ GAGNANT !
Vous venez de créer votre entreprise ? 
Mettez toutes les chances de votre côté
pour un départ réussi !
• Les clés d'une bonne gestion d'entreprise (2 jours)
• Développez et fi délisez votre clientèle (2 jours)

PAGE 26

PACK
JEUNE

ENTREPRISE

Les outils indispensables pour être
présent sur Internet !
• Se faire connaître grâce aux réseaux sociaux (2 jours)
•  Créer soi-même son site internet (5 jours)
•  Améliorer le référencement de son site internet (1 jour)

PAGE 20

PACK
NUMÉRIQUE

NOUVEAU
CONTENU

NOUVEAU
CONTENU

Numéro de page

Numéro de page

Numéro de page
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200%

DES PACKS À DES TARIFS PRÉFÉRENTIELS

COACHING
PERSONNALISÉ
VOUS AVEZ SUIVI AU MOINS UN PACK
DE NOS OFFRES SPÉCIALES SUR LES THÉMATIQUES : 
COMPTABILITÉ, GESTION, NUMÉRIQUE,
INFORMATIQUE OU VENDRE+?

Vous pouvez opter pour une demi-journée de coaching 
personnalisé dans votre entreprise !

Cette demi-journée vous permettra :
•  De mettre en application les éléments vus

au cours des formations collectives 
•  De bénéfi cier du regard extérieur d'un consultant

spécialisé. 
Le formateur se déplace dans vos locaux et met en place 
avec vous les outils adaptés à votre entreprise.

VOUS POUVEZ OPTER POUR
4 HEURES DE COACHING
PERSONNALISÉ !

COACH
PERSONNEL

Tarif tous publics :
100 €

au lieu de 300 €

NOUVEAU

Revoir sa stratégie commerciale de A à Z
pour développer son activité.
•  Défi nir la stratégie commerciale adaptée à son marché

(2 jours)
• Développez et fi délisez votre clientèle (2 jours)
•  Techniques gagnantes pour réussir une négociation 

commerciale (2 jours)
PAGE 32

PACK
VENDRE+

Gérer effi  cacement les contraintes 
administratives et obtenir une première 
autonomie dans le suivi de votre comptabilité 
au quotidien.
• Découvrir les bases de la comptabilité (3 jours)
•  Mettre en place la comptabilité sur informatique

sur CIEL : Initiation (2 jours)
PAGE 28

PACK
COMPTA

Comprendre les chiff res de son entreprise
pour prendre les bonnes décisions
au bon moment et anticiper l’avenir.
• Les outils clés d’une bonne gestion d’entreprise (2 jours)
•  Faites parler votre bilan et compte de résultat (2 jours)

PAGE 30

PACK
GESTION

NOUVEAU
CONTENU

NOUVEAU
CONTENU

NOUVEAU
CONTENU

Numéro de page

Numéro de page

Numéro de page
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   POUR QUI ?
  Collaborateurs salariés, conjoints, pacsés
 Chefs d’entreprise
 Porteurs de projet

   ORGANISATION
  Minimum 1 jour par semaine sur 2 ans
(environ)

   FINANCEMENT
 Prise en charge possible selon votre statut 

(conjoint salarié, conjoint collaborateur, etc.) 
Pour plus d’informations, contactez votre 
Chambre de Métiers et de l’Artisanat.

   NIVEAU 
DE FORMATION

Diplôme
de niveau IV 

(niveau BAC)

   NOMBRE 
D’HEURES

Durée totale 
de la formation 

(4 modules)
483 heures

minimum

 L’ADEA : une formation 
indispensable pour accompagner 

mon conjoint au quotidien,
 dans la confi ance et la sérénité...  

Isabelle D.

 L’ADEA nous ouvre 
de nouvelles perspectives,
 de nouveaux horizons(...) 
face à mes interlocuteurs, 
j’ai gagné en crédibilité.  

Véronique G.

BON À SAVOIR
Pour les non-salariés de l’entreprise artisanale 
(immatriculée au RM)
PARTICIPATION EXCEPTIONNELLE aux 
frais de transport et d’hébergement pour 
les seules formations qualifi antes et certi-
fi antes d’une durée totale supérieure à 120 
heures. 

Cette participation s’eff ectue sur la base d’un 
forfait journée de 20 euros pour 7 heures.

CONTACT :

Christel GUSTIN
Tél. : 04 79 69 94 27
formation@cma-savoie.fr

LES FORMATIONS LONGUES
ET DE PERFECTIONNEMENT

Assistant(e) de Dirigeant d’Entreprise Artisanale
Le baccalauréat de la Chambre de Métiers et de l’Artisanat

   OBJECTIFS 
  Vous secondez votre conjoint pour toute la partie administrative ?
  Vous êtes autodidacte en secrétariat et vous souhaitez enfi n gagner
du temps dans votre travail ?
  Vous souhaitez devenir l’assistante d’un chef d’entreprise artisanale ?
  Vous n’avez pas de diplôme dans le métier de secrétaire et une forte 
expérience…

   CONTENU 4 modules interprofessionnels :

LE TITRE S’OBTIENT PAR CAPITALISATION DES 4 MODULES.

COMMUNICATION 
ET RELATIONS HUMAINES
70 heures / 10 JOURS (minimum)
Tarif artisan: 105 € *
  Communiquer effi  cacement dans sa vie 
professionnelle
  Trouver sa place en tant 
que collaborateur
  Appréhender les techniques 
de résolution de confl its

STRATÉGIE ET TECHNIQUES 
COMMERCIALES
98 heures / 14 JOURS (minimum)
Tarif artisan: 147 € *
Autre public: nous consulter
  Structurer l’organisation commerciale 
de l’entreprise et établir un plan d’action 
commercial adapté
  Réaliser un diagnostic commercial 
et proposer une stratégie commerciale 
adaptée
  Maîtriser les techniques de vente 
pour faire progresser son chiff re 
d’aff aires et améliorer ses marges

GESTION DE L’ENTREPRISE 
ARTISANALE
203 heures / 29 JOURS (minimum)
Tarif artisan: 305 € *
  Comprendre les principes 
de comptabilité et maîtriser 
les techniques de base pour assurer 
les opérations courantes
  Analyser ses documents comptables 
et participer à la gestion de l’entreprise
  Appréhender l’environnement juridique 
et fi scal dans lequel se situe l’entreprise

SECRÉTARIAT BUREAUTIQUE
112 heures / 16 JOURS (minimum)
Tarif artisan: 168 € *
  Maîtriser les techniques, les méthodes et 
outils nécessaires pour assumer toutes 
les tâches de secrétariat au sein de 
l’entreprise artisanale
  Se doter des outils informatiques et de 
l’organisation les plus adaptés pour être 
effi  cace et productif
  Gagner du temps et de l’effi  cacité 
en utilisant les outils de bureautique 
(traitement de texte, etc.)

LA FORMATION ADEA

Groupe 2016-2017 Module communication
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ÊTRE PRÉSENT SUR INTERNET
ATELIER
NUMÉRIQUE
LES OUTILS NUMERIQUES AU SERVICE
DE LA PERFORMANCE DE VOTRE ENTREPRISE

ATELIER
NUMÉRIQUE

Artisans, porteurs de projets, le numérique évolue à toute
vitesse avec la montée en puissance du développement
durable, du numérique et des réseaux sociaux.
•  Vous souhaitez connaître les outils numériques qui vous

permettront d’évoluer au rythme du marché et des innovations ?
• Anticiper les besoins de vos clients ?
• Connaître les outils nécessaires à une bonne présence sur le web ?
• Et développer une excellence opérationnelle ? 

CET ATELIER EST FAIT POUR VOUS !

Objectif :  Obtenir les clés pour réussir
son projet de communication
et obtenir une bonne visibilité
sur internet.

Durée : 2 heures 
Dates :  Mardi 10 janvier, jeudi 9 mars, 

mardi 2 mai, mardi 13 juin, 
lundi 11 septembre,
jeudi 9 novembre 2017

Lieu : Chambéry

TARIF TOUS PUBLICS
GRATUIT

SUR INSCRIPTION
formation@cma-savoie.fr

NOUVEAU

OBJECTIF :  Renforcer votre visibilité et votre notoriété en ligne.
 DURÉE : 1 jour  DATES :  Vendredi 2 juin 2017 - Lieu : Chambéry

Mardi 12 décembre 2017 - Lieu : Chambéry
 TARIFS :  Artisan : 26 € / Autre public : 210 €

• Comprendre les enjeux du référencement sur les moteurs de recherche.
• Connaître les techniques de référencement payant ou liens sponsorisés.
• Appréhender les fondamentaux du référencement naturel.
• Augmenter le nombre de visites de façon signifi cative.

AMÉLIOREZ LE RÉFÉRENCEMENT DE VOTRE SITE INTERNET

OBJECTIF :  Créer son site Web (vitrine) adapté à son activité et à ses besoins.
Garder la « main » sur sa page Web pour pouvoir le modifi er soi-même.

 DURÉE : 2 jours  DATES :  Lundi 23 et mardi 24 janvier 2017
Jeudi 16 et vendredi 17 mars 2017
Lundi 15 et mardi 16 mai 2017
Lundi 26 et mardi 27 juin 2017
Lundi 11 et mardi 12 septembre 2017
Lundi 20 et mardi 21 novembre 2017 - Lieu : Chambéry

 TARIFS :  Artisan : 52 € / Autre public : 420 € 

•  Découvrir le système de création en ligne JIMDO. 
•  Savoir créer une page et son contenu (vitrine) sur JIMDO.
•  Devenir autonome sur sa page Web et la faire évoluer.

CRÉER SON SITE VITRINE D'ENTREPRISE NOUVEAU

SÉCURISEZ ET PROTÉGEZ VOS DONNÉES INFORMATIQUES
L’indispensable pour protéger son ordinateur.
•  Connaître les principales actions à mener pour sécuriser l’informatique de son entre-

prise.
•  Les bons gestes pour entretenir son ordinateur: gestion des  historiques, nettoyage

du disque, mémoire extérieure...
• Maîtriser et mettre à jour les systèmes de sécurité (antivirus, pare-feu, anti-spyware).
OBJECTIF :  Utiliser les outils appropriés pour améliorer la sécurité de l'ordinateur. 

 DURÉE : 1 jour  DATES :  Vendredi 2 juin 2017 - Lieu : Chambéry
Lundi 27 novembre 2017 - Lieu : Chambéry

 TARIFS :  Artisan : 26 € / Autre public : 210 € "Être présent sur le Web 
est devenu indispensable 
pour vous faire connaître, 
assurer votre
communication, valoriser 
votre savoir-faire et faire 
découvrir vos produits
et services".
Romain LEBRETON
Expert en numérique et 
création de site internet
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PACK
NUMÉRIQUE
L’essentiel des outils numériques pour être présent
sur internet et se développer.

Ce pack vous permettra : 
• De disposer d'un site internet moderne et référencé.  
•  De maîtriser les réseaux sociaux avec la création

d'une véritable page Facebook professionnel. 

LES STAGES DU PACK :

• Se faire connaître grâce aux réseaux sociaux (2 jours).
• Créer vous-même votre site internet (5 jours).
• Améliorez le référencement de votre site internet (1 jour).

VOICI QUELQUES SITES RÉALISÉS PAR NOS ARTISANS 
LORS DE CES FORMATIONS 
www.fl oral-sylvie.fr 
www.arc-en-lune.com
www.leslutinsverts.fr

PACK
NUMÉRIQUE

Prix artisans :
104 € les 8 jours
au lieu de 208 €
AUTRES PUBLICS :

NOUS CONSULTER !

OBJECTIF :  Créer un site en respectant les règles de
conception et être autonome pour le modifi er.

 DURÉE : 5 jours  DATES :  Lundi 13, mardi 14, lundi 20 et
mardi 21 février, mardi 7 mars 2017 - Lieu : Chambéry

 Lundi 3 , mardi 4, Lundi 10, mardi 11, et lundi 24 avril 2017
Lieu : Aix-Les-Bains ou Albertville

Lundi 29 mai, Jeudi 8, Lundi 12, Lundi 19
et mardi 20 juin 2017 - Lieu : Chambéry

Mardi 19, lundi 25 et mardi 26 septembre,
mardi 3 et lundi 9 octobre 2017 - Lieu : Chambéry

Lundi 23, mardi 30 octobre et mardi 7, lundi 13 et mardi
14 novembre - Lieu : Albertville ou Saint-Jean-de-Maurienne

 TARIFS :  Artisan : 130 € / Autre public : 1 050 €

• Déterminer les objectifs du site.
• Analyser les sites existants et détecter les bonnes pratiques.
• Réfl échir aux besoins en visibilité.
• Faire le site et s’approprier le logiciel de création de sites.

CRÉER VOUS-MÊME VOTRE SITE INTERNET

NOUVEAU

OBJECTIF :  Faire ses premiers pas sur les réseaux sociaux.
 DURÉE : 2 jours  DATES :  Lundi 30 janvier et 7 février 2017 - Lieu : Chambéry

Mardi 21 et lundi 27 mars 2017 - Lieu : Aix-Les-Bains
Mardi 23 et mardi 30 mai 2017 - Lieu : Albertville
Mardi 10 et lundi 16 octobre 2017 - Lieu : Albertville
Mardi 5 et lundi 11 décembre 2017 - Lieu : Chambéry

 TARIFS :  Artisan : 52 € / Autre public : 420 € 

On ne peut plus communiquer avec ses clients comme on le faisait hier…
•  Appréhender de manière pratique les réseaux sociaux dans le cadre de votre entreprise. 
•  Connaître les principaux usages adaptés à votre activité.
•  Apprendre à gérer les risques et les opportunités liés à votre présence sur les réseaux 

sociaux.

SE FAIRE CONNAÎTRE GRÂCE AUX RÉSEAUX SOCIAUX

ÊTRE PRÉSENT SUR INTERNET
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UTILISER L’ORDINATEUR ET LA BUREAUTIQUE

AMÉLIORER SA PRATIQUE DE WORD
• Utiliser la mise en page des documents.
• Apprendre à utiliser les fonctions principales pour une meilleure communication écrite.
• Enregistrer, classer ses documents dans l’environnement Windows.
• Pré-requis : avoir des connaissances sur Windows.
OBJECTIF :  Être effi  cace avec son traitement de texte.

 DURÉE : 2 jours  DATES :  Lundi 6 février et lundi 6 mars 2017 - Lieu : Chambéry
Mardi 5 septembre et Lundi 2 octobre - Lieu : Chambéry

 TARIFS :  Artisan : 52 € / Autre public : 420 € 

NOUVEAU

CALCULER EFFICACEMENT AVEC EXCEL
• Comprendre le fonctionnement d’un tableur.
• Utiliser les principales formules de calculs.
• Mettre en forme les tableaux Excel pour développer les outils de gestion.
• Enregistrer, classer ses fi chiers dans l’environnement Windows.
• Pré-requis : avoir des connaissances sur Windows.
OBJECTIF :  Construire des tableaux automatisés avec méthode et rapidité.

 DURÉE : 2 jours  DATES :  Lundi 3 avril et lundi 2 mai 2017 - Lieu : Chambéry
Lundi 6 novembre et Lundi 4 novembre - Lieu : Chambéry

 TARIFS :  Artisan : 52 € / Autre public : 420 € 

NOUVEAU

NOUVEAU

PACK
INFORMATIQUE
L’indispensable pour avoir les bonnes
bases de l’informatique :

• Naviguer dans l’environnement Windows.
• Gérer ses dossiers.
• Avec Word, mettre en forme un document courant.
•  Avec Excel, construire et présenter un tableau intégrant 

des calculs simples.

LES STAGES DU PACK :

• Améliorer sa pratique de word (2 jours).
• Calculer effi  cacement avec excel (2 jours).
•  Sécurisez votre ordinateur (1 jour).

PACK
INFORMA-

TIQUE

Prix artisans :
78 € les 5 jours
au lieu de 130 €
AUTRES PUBLICS :

NOUS CONSULTER !

SÉCURISEZ VOTRE ORDINATEUR
L’indispensable pour protéger son ordinateur.
•  Connaître les principales actions à mener pour sécuriser l’informatique de son entre-

prise.
•  Les bons gestes pour entretenir son ordinateur: gestion des  historiques, nettoyage

du disque, mémoire extérieure...
• Maîtriser et mettre à jour les systèmes de sécurité (antivirus, pare-feu, anti-spyware).
OBJECTIF : Utiliser les outils appropriés pour améliorer la sécurité de l'ordinateur. 

 DURÉE : 1 jour  DATES :  Jeudi 1 juin 2017 - Lieu : Chambéry
Lundi 27 novembre 2017 - Lieu : Chambéry

 TARIFS :  Artisan : 26 € / Autre public : 210 € 
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PARCOURS BUREAUTIQUE INITIAL

16 JOURS DE FORMATION EN BUREAUTIQUE
ET EN ADMINISTRATIF
TARIF ATTRACTIF : 168 €* ET UN PC PORTABLE
POUR 1€ REMIS À LA FIN DU PROGRAMME
OBJECTIFS 
Découvrir les outils bureautiques - Acquérir une autonomie dans les fonctionnalités 
de base des logiciels Microsoft Offi  ce

DÉMARRAGE AVRIL 2017 - Session le mardi et le jeudi
Programme : 

Optimiser son organisation
sous Windows 10 et naviguer
sur internet (21 heures)
- Découverte de l’ordinateur
- Découverte de Windows
- Prendre en main l’interface
-  Manipulation d’applications

et des fonctions standards
- Échange de données
-  Organiser ses fi chiers et dossiers

avec l’explorateur Windows
- Paramétrages

Excel
niveau débutant
(21 heures)
- Présentation d’Excel
- Gestion des documents
-  Saisir des données et des 

formules de calcul
- Mise en forme
- Impression des documents
- Création de graphiques
- Gestion du classeur
- L’analyse de données

1

3

Word, niveau débutant
(21 heures)
- Présentation de Word
- Gestion des documents
- La manipulation de texte
- La mise en forme des caractères
-  La mise en forme des

paragraphes
- Les bordures et trames
- Les tabulations
- Les outils
- La mise en page
- Les tableaux
- Insertion d’objets simples

PowerPoint
niveau débutant
(14 heures)
- Présentation de PowerPoint
- Principes d’un logiciel de PréAO
-  Création d’une présentation : 

mise en page des diapositives
- Utiliser les affi  chages
- Mise en page des diapositives
- Les masques
- Mode 

2

4

NOUVEAU

*Tarif artisan (Autre public nous consulter)

ap pro crea entreprise 148x210 vec.indd   1 23/11/2016   09:17
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OBTENIR SON PERMIS D’EXPLOITATION
La formation au permis d’exploitation est obligatoire pour acquérir une licence restaurant 
ou une licence débit de boissons (loi du 31 Mars 2006 et décret du 16 mai 2007).
•  Connaître la législation, les obligations en matière de responsabilité civile

ou pénale, et les risques professionnels. 
• Être en mesure d’assurer le bon fonctionnement de son établissement. 
• Maitriser la réglementation locale.
• Obtenir son permis d’exploitation.

OBJECTIF :  Acquérir une licence restaurant ou une licence débit de boissons
 DURÉE : 3 jours  DATES :  Lundi 6, mardi, 7 et mercredi 8 février 2017 - Lieu : Chambéry

Lundi 27, mardi 28, mercredi 29 mars 2017 - Lieu : Chambéry
 Mardi 2, mercredi 3 et jeudi 4 mai 2017 - Lieu : Albertville
 Lundi 19, Mardi 20, Mercredi 21 juin 2017  - Lieu : Chambéry
 Lundi 4, mardi 5, mercredi 6 septembre 2017 - Lieu : Chambéry
Lundi 9, mardi 10, mercredi 11 octobre 2017 - Lieu : Albertville ou 
Saint-Jean-de-Maurienne
Lundi 20, mardi 21, mercredi 22 novembre 2017 - Lieu : Albertville

 TARIF : 630 €

HYGIÈNE ALIMENTAIRE DANS LA RESTAURATION ET LES MÉTIERS DE BOUCHE
Formation obligatoire pour les établissements ayant une activité de restauration ou restau-
ration rapide.
Le décret du 24/06/2011 et les arrêtés du 5/10/2011 et du 25/11/2011 imposent la 
formation à l’hygiène alimentaire à partir du 1er janvier 2012.
• Connaître la réglementation en vigueur.
• Connaître les risques liés à l’activité alimentaire.
•  Maîtriser les risques : appliquer les « bonnes pratiques d’hygiène », de conception

et/ou d’aménagement des locaux.
OBJECTIF :  Organiser l’activité restauration dans des conditions d’hygiène 

conformes à la réglementation.
 DURÉE : 2 jours  DATES :  Lundis 9 et 16 janvier 2017 - Lieu : Chambéry

Lundis 6 et 13 mars 2017  - Lieu : Chambéry
 Lundis 20 et 27 mars 2017 - Lieu : Albertville
 Lundis 15 et 22 mai 2017  - Lieu : Chambéry
 Lundi 29 mai et Lundi 12 juin 2017 - Lieu : Chambéry
 Lundis 11 et 18 septembre 2017 - Lieu : Chambéry
 Lundis 9 et 16 octobre 2017 - Lieu : Saint-Jean de Maurienne

 TARIF : 420 €

RÉGLEMENTAIRE SPÉCIAL MÉTIERS DE BOUCHE

NOUVEAU

PACK
HYGIÈNE
PERMIS
D’EXPLOITATION
Vous êtes créateur d’entreprise, vous allez gérer 
un établissement ayant une activité de restauration 
ou restauration rapide. Vous êtes futur exploitant à 
l’occasion de l’ouverture, la mutation, de la translation 
ou du transfert d’une licence pour la vente de boissons  
alcoolisées ouvert après avril 2007.
Ce pack a été spécialement conçu pour vous aider à être 
en règle dès votre ouverture.

La formation au permis d’exploitation est  obligatoire 
pour acquérir une licence restaurant ou une licence débit 
de boissons (loi du 31 Mars 2006 et décret du 16 mai 
2007).

PERMIS
D'EXPLOITATION 

ET HYGIÈNE

LES STAGES DU PACK :

• Hygiène alimentaire dans la restauration
  et les métiers de bouche (2 jours)
• Obtenir son permis d’exploitation (3 jours)

BR

Tarif tous publics :
855 € les 5 jours
au lieu de 1 050 € 200%
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RÉGLEMENTAIRE

ÊTRE UN BON MAÎTRE D’APPRENTISSAGE 

OBJECTIF :  Acquérir les bons outils pour une
transmission de savoir effi  cace et
un accompagnement réussi.

 DURÉE : 2 jours
 DATES :  Lundis 13 et 20 mars 2017 - Lieu : Chambéry

Lundis 13 et 20 novembre 2017 - Lieu : Chambéry
 TARIFS :  Artisan : 52 € / Tout public : 420 €

•  Vous formez ou aimeriez former un apprenti mais vous ne savez
pas toujours comment vous y prendre ? Cette formation est faite
pour vous !

•  2 jours pour aborder tous les sujets vous concernant :
aspects réglementaires, pédagogiques et humains.

RÉALISEZ ET ACTUALISEZ VOTRE « DOCUMENT UNIQUE »

OBJECTIF :  Renforcer ses capacités à piloter ses collaborateurs
et à les faire progresser.

 DURÉE : 1 jour  DATES :  Lundi 27 novembre 2017 - Lieu : Chambéry
 TARIFS :  Artisan : 26 € / Tout public : 210 €

Mener un diagnostic Santé-Sécurité pertinent.
• Évaluer et hiérarchiser les risques.
•  Déclencher des actions de prévention pertinentes pour éviter

les accidents.

SAUVETEUR SECOURISTE DU TRAVAIL (S.S.T.) : MODULE DE BASE

OBJECTIF :  Se former pour être capable de porter secours à une personne
accidentée et de lui prodiguer les premiers soins. Obtenir après 
examen le certifi cat de Sauveteur Secouriste du Travail.

 DURÉE : 2 jours  DATES :  Jeudi 13 et vendredi 14 avril 2017 - Lieu : Chambéry
 TARIFS :  Artisan : 52 € / Tout public : 420 €

• Les situations dangereuses à identifi er pour s’en protéger.
•  Les gestes et les comportements de premier secours à adopter

en cas d’accident : protéger, examiner la victime, alerter, secourir.
• Mises en situation.

BONIFICATION 
DE SOUTIEN À LA 
FORMATION (BMA) 
RÉGION RHÔNE-ALPES 
•  650 euros > diplôme 

préparé au titre du 
contrat d’apprentissage 
de niveau V 

•  350 euros > diplôme 
préparé de niveau IV

NOUVEAU

JURIDIQUE

LES CLÉS POUR DECROCHER UN MARCHÉ PUBLIC OU UN APPEL D'OFFRES

OBJECTIF :  Être à l’aise avec les procédures d’achat du code des marchés 
publics.

 DURÉE : 2 jours  DATES :   Mercredi 18 janvier et 25 janvier 2017 - Lieu : Entre-deux-Guiers
Mardi 31 janvier et mardi 9 février 2017 - Lieu : Chambéry

 TARIFS :  Artisan : 52 € / Tout public : 420 €

Connaître les procédures d’achat du code des marchés publics.
• Savoir trouver les annonces et les documents de consultation.
• Constituer un dossier de candidature complet.
• Élaborer un mémoire technique solide et détaillé.
• Les critères pour se démarquer.

SOUS-TRAITANCE : LES CLÉS POUR RÉUSSIR

OBJECTIF :  Maîtriser la réglementation afi n d’organiser effi  cacement
une relation de sous-traitance.

 DURÉE : 1 jour  DATES :  Mardi 7 février 2017 - Lieu : Chambéry
Mardi 16 mai 2017 - Lieu : Chambéry

 TARIFS :  Artisan : 26 € / Tout public : 210 €

Comment organiser la sous-traitance dans les marchés privés et publics ?
Donneur d’ordre ou sous-traitant : connaître vos droits et obligations.
• Identifi er les mauvaises pratiques pour mieux s’en prémunir.
• Savoir instaurer une relation de confi ance par l’établissement d’un contrat écrit.

OPTIMISEZ VOTRE RÉMUNÉRATION DE
DIRIGEANT EN PAYANT MOINS D’IMPÔTS

OBJECTIF :  Comprendre les diff érents types de rémunérations possibles.
Identifi er les leviers d’optimisation fi scale.

 DURÉE : 1 jour  DATES :  Mardi 28 mars 2017 - Lieu : Chambéry
 TARIFS :  Artisan : 26 € / Tout public : 210 €

Les diff érents modes de rémunération : Comment payer le juste niveau de charges 
sociales et d’impôts ?
• Arbitrage entre revenus professionnels et dividendes.
• Rémunération ou dividendes : traitement fi scal et social.
• Avantages fi scaux et sociaux des contrats de retraite et prévoyance en entreprise.
•  Les 4 leviers pour optimiser sa rémunération : Primes et dividendes, épargne salariale,

fi nancer sa retraite par l’entreprise, miser sur les revenus fonciers.

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

Cette formation est 
animée par :
Nicolas CHATON
Expert environnement, 
accessibilité, sécurité.
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VENDRE SON ENTREPRISE AVEC SUCCÈS ET PRÉPARER SA RETRAITE

OBJECTIF :  Se préparer avec méthode pour valoriser son entreprise, trouver
un repreneur et réussir la transmission de son entreprise.

 DURÉE : 2 jours  DATES :  Mardis 9 et 16 mai 2017 - Lieu : Chambéry
 TARIFS :  Artisan : 52 € / Tout public : 420 €

Appréhender la valeur de son entreprise : points forts et blocages potentiels.
• Les points à traiter avant de la mettre en vente.
• Les méthodes de calcul pour défi nir le prix de vente de l’entreprise.
• Identifi er un potentiel repreneur, savoir présenter son entreprise.
• Défi nir sa marge de négociation selon sa situation sociale et fi nancière.
• Préparer administrativement la cession d’activité et formaliser l’accord cédant repreneur.
• Préparer les conditions du passage de témoin au repreneur.

CRÉER UNE SCI : PIÈGE OU ELDORADO ?

OBJECTIF :  Évaluer l’opportunité de créer une SCI et Répondre à la question :
« faut-il créer une SCI ? ».

 DURÉE : 1 jour  DATES :  Mardi 27 juin 2017 - Lieu : Chambéry
 TARIFS :  Artisan : 26 € / Tout public : 210 €

La SCI de gestion : constitution, fi scalité, système d’imposition, règles juridiques.
• Les bons usages de la SCI : locaux, capital, placements, questions/réponses.
• La sortie d’un associé : cession de parts, transmission, retrait…
• La disparition de la société : dissolution, liquidation, partage, droits d’enregistrement.
• + Analyse des situations individuelles.

INVESTIR DANS L’IMMOBILIER POUR PRÉPARER SA RETRAITE

OBJECTIF :  Comprendre les avantages et les inconvénients d’un
investissement immobilier.
Découvrir comment utiliser l’immobilier pour préparer sa retraite.

 DURÉE : 1 jour  DATES :  Jeudi 28 septembre 2017 - Lieu : Chambéry
 TARIFS :  Artisan : 26 € / Tout public  : 210 €

Comprendre l’importance de préparer sa retraite activement.
• Pourquoi investir dans l’immobilier.
• Quand commencer à le faire.
• Comment procéder en fonction de ses préoccupations.
• Les structures juridiques et la fi scalité.

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

DÉCROCHER UN MARCHÉ PUBLIC
Connaître les procédures d’achat du code des marchés publics.
• Savoir trouver les annonces et les documents de consultation.
• Constituer un dossier de candidature complet.
• Élaborer un mémoire technique solide et détaillé.
• Les critères pour se démarquer.
OBJECTIF :  Être à l’aise avec les procédures d’achat du code des marchés publics.

 DURÉE : 2 jours  DATES :  Mardi 31 janvier et mardi 9 février 2017 - Lieu : Chambéry
 TARIFS :   Artisan : 52 € / Tout public : 420 €

SOUS-TRAITANCE : LES CLÉS POUR RÉUSSIR
Comment organiser la sous-traitance dans les marchés privés et publics. 
Donneur d’ordre ou sous-traitant : connaître vos droits et obligations.
• Identifi er les mauvaises pratiques pour mieux s’en prémunir.
• Savoir instaurer une relation de confi ance par l’établissement d’un contrat écrit.
OBJECTIF :  Maîtriser la réglementation afi n d’organiser effi  cacement une relation 

de sous-traitance.
 DURÉE : 1 jour  DATES :  Mardi 7 février 2017 - Lieu : Chambéry

 Mardi 16 mai 2017 - Lieu : Chambéry
Jeudi 26 octobre 2017 - Lieu : Chambéry

 TARIFS :  Artisan : 26 € / Tout public : 210 €

COMMENT BIEN FIXER SES PRIX DANS LE BÂTIMENT ?
•  Présentation des principaux mots clefs : chiff re d’aff aires, coût de revient, charges fi xes

et variables, prix de vente, marge commerciale, seuil de rentabilité. 
•  Comment déterminer son prix de vente ? Les taux horaires et le prix au m2 dans

le bâtiment.
• Réalisation d’un tableau de gestion et calcul d’un taux horaire.
OBJECTIF :  Calculer ses coûts de revient et établir ses prix de vente à partir d’une 

méthode simple adaptée à son activité de chantier.
 DURÉE : 1 jour  DATES :  Mardi 17 janvier 2017 - Lieu : Chambéry

 Jeudi 20 avril 2017 - Lieu : Chambéry
Jeudi 21 septembre 2017 - Lieu : Chambéry

 TARIFS :  Artisan : 26 € / Tout public : 210 €

LES MÉTIERS DU BÂTIMENT

NOUVEAU

NOUVEAU

JURIDIQUE
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200%

BIEN DÉMARRER SON ACTIVITÉ

OBJECTIF :  Calculez vos prix au plus juste pour mieux négocier.
 DURÉE : 1 jour  DATES :  Jeudi 2 mars 2017 - Lieu : Chambéry 

Jeudi 9 novembre 2017 - Lieu : Chambéry
 TARIFS :  Artisan : 26 € / Tout public : 210 € 

• Calculez simplement votre coût de revient et votre seuil de rentabilité.
• Se positionner vis-à-vis de la concurrence.
•  Adaptez vos prix en fonction de votre marché, de la valeur ajoutée de vos produits 

et de votre prévisionnel de charge.

COMMENT CALCULER SES PRIX AU PLUS JUSTE ?

OBJECTIF :  Trouver de nouveaux clients et les garder !
 DURÉE : 2 jours  DATES :  Jeudis 9 et 16 mars 2017 - Lieu : Chambéry 

Jeudi 14 septembre et mardi 3 octobre 2017 - Lieu : Chambéry
 TARIFS :  Artisan : 52 € / Tout public : 420 €

Identifier sa clientèle à développer.
•  Conquérir de nouveaux clients par des moyens efficaces.
•  Organiser le suivi clientèle et maitriser les techniques de fidélisation.

DÉVELOPPEZ ET FIDÉLISEZ VOTRE CLIENTÈLE

•  Présentation des principaux mots clefs : chiffre d’affaires, coût de revient, charges fixes 
et variables, prix de vente, marge commerciale, seuil de rentabilité. 

•  Comment déterminer son prix de vente ? Les taux horaires et le prix au m2 dans le bâtiment.
• Réalisation d’un tableau de gestion et calcul d’un taux horaire.
OBJECTIF :  Calculer ses coûts de revient et établir ses prix de vente à partir d’une 

méthode simple adaptée à son activité de chantier
 DURÉE : 1 jour  DATES :  Jeudi 20 avril 2017 - Lieu : Chambéry 

Jeudi 21 septembre 2017 - Lieu : Chambéry
 TARIFS :  Artisan : 26 € / Salarié : 210 € 

NOUVEAU

NOUVEAU

OBJECTIF :  Avoir une vision claire de la situation actuelle de votre entreprise, limiter 
les incertitudes et faciliter la prise de décision.

 DURÉE : 2 jours  DATES :  Mardis 24 et 31 janvier 2017 
Lundi 22 mai et mercredi 7 juin 2017 
Lundis 16 octobre et 23 octobre 2017 
Lieu : Chambéry

 TARIFS :  Artisan : 52 € / Tout public : 420 €

Le  : ATELIERS PRATIQUES À PARTIR DE VOS CHIFFRES !

•  Améliorer la gestion de son entreprise en développant des outils de suivi efficaces.
•  Réviser les principes de gestion fondamentaux.
•  Définir des indicateurs utiles pour piloter son activité.

LES CLÉS D’UNE BONNE GESTION D’ENTREPRISE

À QUEL PRIX VENDRE DANS LE BÂTIMENT ?
PACK

JEUNE
ENTREPRISE

PACK
JEUNE
ENTREPRISE
Partez gagnant !
Vous venez de créer votre entreprise ? 
Mettez toutes les chances de votre côté pour un départ 
réussi !

Nous vous proposons ce nouveau pack 
spécialement conçu pour les créateurs 
d’entreprise, pour vous aider à bien démarrer 
votre activité.

Ce pack vous permettra :

•  De maîtriser votre environnement administratif 
et comptable.

•  De déterminer votre prix de vente en fonction de vos 
contraintes et de vos objectifs.

•  De gagner en efficacité commerciale et en visibilité 
grâce à une communication réussie.

POUR TOUTES LES NOUVELLES ENTREPRISES
LES STAGES DU PACK :

•  Les clés d’une bonne gestion d’entreprise (2 jours).
•  Développez et fidélisez votre clientèle (2 jours).

Tarif artisans :
52 € les 4 jours
au lieu de 104 €
AUTRES PUBLICS :

NOUS CONSULTER !

attention, le 22 
octobre 2017 est 
un dimanche !
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GÉRER ET PILOTER SON ENTREPRISE

OBJECTIF :  Calculer ses coûts de revient et établir ses prix de vente à partir 
d’une méthode simple adaptée à son activité de chantier.

 DURÉE : 1 jour  DATES :  Jeudi 20 avril 2017 - Lieu : Chambéry
Jeudi 21 septembre 2017 - Lieu : Chambéry

 TARIFS :  Artisan : 26 € / Tout public : 210 €

•  Présentation des principaux mots clefs : chiff re d’aff aires, coût de revient, charges fi xes
et variables, prix de vente, marge commerciale, seuil de rentabilité. 

•  Comment déterminer son prix de vente ? Les taux horaires et le prix au m2 dans le 
bâtiment.

•  Réalisation d’un tableau de gestion et calcul d’un taux horaire.

SPÉCIAL BÂTIMENT : MES PRIX SONT-ILS BIEN FIXÉS ? NOUVEAU

OBJECTIF :  Organiser la gestion administrative et comptable de votre petite entre-
prise.

 DURÉE : 1 jour  DATES :  Mardi 17 janvier 2017 - Lieu : Chambéry
Jeudi 19 octobre 2017 - Lieu : Chambéry

 TARIFS :  Artisan : 26 € / Tout public : 210 €

• Classement des documents et principales règles en matière de devis et facturation.
• Les obligations comptables, sociales et fi scales.

GESTION QUOTIDIENNE DE VOTRE MICRO ENTREPRISE

OBJECTIF :   Calculer vos prix au plus juste pour mieux négocier.
 DURÉE : 1 jour  DATES :   Jeudi 2 mars - Lieu : Chambéry

Jeudi 9 novembre - Lieu : Chambéry
 TARIFS :  Artisan : 26 € / Tout public : 210 €

•  Calculez simplement votre coût de revient et votre seuil de rentabilité.
•  Se positionner vis-à-vis de la concurrence.
•  Adaptez vos prix en fonction de votre marché, de la valeur ajoutée de vos produits

et de votre prévisionnel de charge.

FIXER LE BON PRIX DE VENTE

NOUVEAU

OBJECTIF :  Avoir une vision claire de la situation actuelle de votre entreprise, limiter 
les incertitudes et faciliter la prise de décision.

 DURÉE : 2 jours  DATES :  Mardi 24 janvier et mercredi 31 janvier 2017
Lundi 22 mai et mercredi 7 juin 2017
Lundis 16 octobre et 23 octobre 2017
Lieu : Chambéry

 TARIFS :  Artisan : 52 € / Tout public : 420 €

Le  : ATELIERS PRATIQUES À PARTIR DE VOS CHIFFRES !

•  Améliorer la gestion de votre entreprise en développant des outils de suivi effi  caces.
•  Réviser les principes de gestion fondamentaux.
•  Défi nir des indicateurs utiles pour piloter votre activité.

LES CLÉS D'UNE BONNE GESTION D'ENTREPRISE

PACK
GESTION

Pour comprendre le fonctionnement de votre entreprise, 
suivre son évolution et dégager de meilleurs résultats, une 
seule solution : mesurer, suivre et optimiser la rentabilité 
de son activité ! Durant ces formations, vous apprendrez 
les fondamentaux de la gestion fi nancière, le contrôle de 
votre activité. Vous serez capable de suivre votre trésore-
rie, élaborer vos tableaux de bord et prévisionnels.

Vous formez afi n d'atteindre une certaine 
autonomie en matière de gestion est
essentiel pour prendre les bonnes
décisions au bon moment et anticiper 
l’avenir.

LES STAGES DU PACK :

•  Les outils clés d’une bonne gestion
d’entreprise (2 jours).

•  Faites parler votre bilan et compte
de résultat (2 jours).

PACK
GESTION

Tarif artisans :
52 € les 4 jours
au lieu de 104 €
AUTRES PUBLICS :

NOUS CONSULTER !attention, le 22 
octobre 2017 est 
un dimanche !

220%
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OBJECTIF :  Décrypter et comprendre les mécanismes comptables.
 DURÉE : 3 jours  DATES :  Lundis 6, 13 et 20 mars 2017

Lundis 18 et 25 septembre et 2 octobre 2017 - Lieu : Chambéry
 TARIFS :  Artisan : 78 € / Tout public : 630 € 

•   Tenir et suivre son comptabilité au quotidien, simplement et sans erreur, afi n de contrôler 
l’activité de son entreprise et diminuer les honoraires de son comptable.

DECOUVREZ LES BASES DE LA COMPTABILITÉ

OBJECTIF :  Savoir rédiger un devis et une facture conformes à la législation en 
vigueur.
Connaître les règles pour se faire payer.

 DURÉE : 2 jours  DATES :  Lundi 30 octobre et 27 novembre 2017 - Lieu : Chambéry
 TARIFS :  Artisan : 52 € / Tout public : 210 €

•   Conditions générales de vente, clauses importantes à intégrer : délais de validité, délais 
de paiement, TVA, etc.

•   Modes de paiement et gestion des acomptes.
•   Organisation des relances et procédures de recouvrement.
•   Conseils pour rédiger des documents commerciaux clairs et cohérents avec l’image de 

l’entreprise.

DEVIS ET FACTURES : RÉDUIRE LE RISQUE D’IMPAYÉS

OBJECTIF :  Rendre plus compréhensibles vos comptes annuels.
 DURÉE : 2 jours  DATES :  Lundis 12 et 19 juin 2017

Mardis 15 et 21 novembre 2017 - Lieu : Chambéry
 TARIFS :  Artisan : 52 € / Tout public : 420 €

Le  : ATELIERS PRATIQUES À PARTIR DE VOS CHIFFRES !

•   Comprendre les documents de gestion de l’entreprise (bilan, compte de résultat).
•  Traduire ces documents en chiff res clés pour analyser sa santé fi nancière.
•  Prendre les bonnes décisions pour améliorer la situation de l’entreprise.

FAIRE PARLER VOTRE BILAN ET VOTRE COMPTE DE RÉSULTAT

OBJECTIF :  Acquérir les bases comptables nécessaires à la mise en place de sa 
comptabilité et l’enregistrement des écritures courantes sur ordina-
teur avec les logiciels CIEL.

 DURÉE : 2 jours  DATES :  Mardis 11 et 25 avril 2017 - Lieu : Chambéry
 TARIFS :  Artisan : 52 € / Tout public : 420 € 

• Les bases de la comptabilité : le plan comptable général, le journal, la balance, le grand Livre. 
•   Présentation du logiciel de comptabilité CIEL : fenêtres, menus, création de dossiers,

paramétrage. 
• La saisie des écritures comptables courantes (achats, ventes, trésorerie). 
• Les enregistrements quotidiens : achats, ventes, recettes, dépenses. 
• Les éditions comptables pour optimiser la gestion d’entreprise : journaux, grand livre.

TENIR SA COMPTABILITÉ SUR LOGICIEL CIEL : INITIATION NOUVEAU

PACK
COMPTABILITÉ
Vous êtes créateur d’entreprise ou vous voulez
tout simplement gagner du temps et diminuer
vos frais de comptabilité actuels ?

Une organisation performante
est la première clé de votre réussite.

Ce pack a été spécialement conçu pour vous aider
à gérer effi  cacement les contraintes administratives
et obtenir une première autonomie dans le suivi
de votre comptabilité au quotidien.

LES STAGES DU PACK :
•   Découvrir les bases

de la comptabilité (3 jours)
•  Tenir sa comptabilité sur

logiciel ciel : initiation 2 jours

PACK
COMPTA

"J’ai pu mettre concrète-
ment en pratique ce que 
j’ai découvert et cela me 
donne envie d’aller plus 
loin. Je peux maintenant 
discuter d’égal à égal 
avec le comptable." 
Lucie REBOUILLAT
Gérante de la Microbrasserie
les Funambules

Tarif artisans :
65 € les 5 jours
au lieu de 130 €
AUTRES PUBLICS :

NOUS CONSULTER !

GÉRER ET PILOTER SON ENTREPRISE

220%
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250%

DÉFINIR LA STRATÉGIE COMMERCIALE ADAPTÉE À SON MARCHÉ 
Réaliser l’état des lieux sur le plan commercial (marché, concurrence, produits, clients).
• Faire le point sur vos forces et vos faiblesses.
• Mettre en place une stratégie commerciale adaptée à l’entreprise.
OBJECTIF :  Repartir avec un plan d’action opérationnel pour dynamiser votre

stratégie commerciale !
 DURÉE : 2 jours  DATES :  Jeudi 2 et mardi 7 février 2017 - Lieu : Chambéry
 TARIFS :  Artisan : 52 € / Tout public : 420 €

DÉVELOPPEZ ET FIDÉLISEZ VOTRE CLIENTÈLE
Identifi er sa clientèle à développer.
• Conquérir de nouveaux clients par des moyens effi  caces.
• Organiser le suivi clientèle et maitriser les techniques de fi délisation.
OBJECTIF :  Trouver de nouveaux clients et les garder !

 DURÉE : 2 jours  DATES :   Mardi 7 mars et jeudi 16 mars 2017 - Lieu : Chambéry
 Jeudi 14 septembre et mardi 26 septembre 2017 - Lieu : Chambéry

 TARIFS :  Artisan : 52 € / Tout public : 420 €

TECHNIQUES GAGNANTES POUR RÉUSSIR UNE NÉGOCIATION COMMERCIALE
• Préparer et conduire l’entretien pour réussir.
• Défendre votre off re commerciale.
• Négocier et répondre aux objections.
OBJECTIF :  Acquérir les techniques et la confi ance nécessaires pour conclure

la vente !
 DURÉE : 2 jours  DATES :  Jeudis 6 et 13 avril 2017 - Lieu : Chambéry
 TARIFS :  Artisan : 52 € / Tout public : 420 €

RENDEZ VOTRE VITRINE PLUS ATTRAYANTE
• Connaître les règles d’or de l’agencement de vitrine.
• Créer un planning d’animation à l’année.
• Bénéfi cier des conseils d’une étalagiste avec plus de 10 ans d’expérience.
OBJECTIF :  Savoir créer une vitrine adaptée à vos produits, dynamiser vos ventes 

par la mise en scène de votre savoir faire. 
 DURÉE : 1 jour  DATES :  Lundi 27 février 2017 - Lieu : Chambéry

Lundi 29 septembre 2017 - Lieu : Chambéry
 TARIFS :  Artisan : 26 € / Tout public : 210 €

AMÉLIORER SA PERFORMANCE COMMERCIALE

PACK
VENDRE+

Dans la mesure où nous faisons du travail de qualité, 
nous pouvons penser que le bouche à oreille suffi  ra pour 
avoir du succès.
La plupart du temps, malheureusement, cette stratégie 
ne fonctionne pas.

Ce qui fera la réussite de votre 
entreprise, c’est votre capacité à attirer 
des clients et à les garder.

Ce pack a été conçu comme un parcours complet pour 
élaborer ou revoir votre stratégie commerciale de A à Z, 
et permettre ainsi à votre activité de se développer du-
rablement.

LES STAGES DU PACK :

•  Défi nir la stratégie commerciale adaptée
à votre marché (2 jours)

• Développer et fi déliser votre clientèle (2 jours)
•  Techniques gagnantes pour réussir

une négociation commerciale (2 jours)

PACK
VENDRE+

Tarif artisans :
78 € les 6 jours
au lieu de 156 €
AUTRES PUBLICS :

NOUS CONSULTER !
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MIEUX VENDRE SES CRÉATIONS SUR UN SALON OU UNE FOIRE
Les techniques d’aménagement de votre stand et de mise en valeur de vos créations.
• Découvrir vos produits et présenter votre savoir-faire lors de l’entretien avec le client.
• Mettre l’accent sur l’histoire de vos créations et les détails de fabrication.
• Conclure l’entretien de vente.
OBJECTIF :  Mettre en valeur ses productions sur un Salon et développer

l’argumentaire pour augmenter vos ventes.
 DURÉE : 1 jour  DATES :  Mardi 3 octobre 2017 - Lieu : Chambéry
 TARIFS :   Artisan : 26 € / Tout public : 210 €

SE DÉVELOPPER SUR LE MARCHÉ SUISSE
• La Suisse : Cartographie géopolitique et culturelle, avantages d’un pays limitrophe, etc…
•  Caractéristiques du marché, normes et réglementations, prix export et démarches

à respecter.
•  Les formalités : Documents internes et mentions spécifi ques, documents de transports, 

documents douaniers…
•  Formalités d’inspections et réglementaires : Obligations salariales, protection sociale, 

sécurisation des paiements.

OBJECTIF :  Acquérir l’essentiel au niveau réglementaire et commercial avant de se 
lancer sur le marché Suisse !

 DURÉE : 1 jour  DATES :  Jeudi 27 avril 2017  - Lieu : Chambéry
 TARIFS :  Artisan : 26 € / Tout public : 210 €

NOUVEAU

GÉRER LES CLIENTS MÉCONTENTS 
• L’écoute active du client pour préserver sa confi ance.
• Le traitement des réclamations téléphoniques et écrites.
• La mise en place d’une démarche préventive d’amélioration de la qualité de service.
OBJECTIF :  Traiter effi  cacement les réclamations des clients tout en préservant

la relation de confi ance
 DURÉE : 1 jour  DATES :  Lundi 26 juin 2017 - Lieu : Chambéry
 TARIFS :   Artisan : 26 € / Tout public : 210 €

NOUVEAU

NOUVEAU
• Bâtir un argumentaire.
• Franchir les barrages.
• Capter l’intérêt du prospect et répondre aux objections.
• Décrocher le rendez-vous.
OBJECTIF :  Développer votre clientèle grâce au téléphone !

 DURÉE : 2 jours  DATES :  Jeudis 11 et 18 mai 2017 - Lieu : Chambéry
 TARIFS :   Artisan : 52 € / Tout public : 420 €

LES TECHNIQUES POUR PROSPECTER ET DÉCROCHER 
DES RENDEZ-VOUS GRÂCE AU TÉLÉPHONE

MAÎTRISEZ VOTRE STRESS POUR TRAVAILLER DANS LA SÉRÉNITÉ
• Mieux comprendre les mécanismes du stress.
• Identifi er les diff érentes clefs pour agir sur le stress.
• Mobiliser vos ressources personnelles pour mieux gérer votre stress.
OBJECTIF :  Développer votre propre stratégie pour transformer de manière

durable votre « pompe à stress » en « énergie positive ».
 DURÉE : 2 jours  DATES :  Jeudi 30 novembre et 7 décembre 2017 - Lieu : Chambéry
 TARIFS :  Artisan : 52 € / Tout public : 420 €

MANAGEZ VOTRE ÉQUIPE

GÉREZ ET MOTIVEZ VOTRE ÉQUIPE
•  Développer et reconnaître la motivation, fi xer des challenges et des objectifs,

encourager l’initiative personnelle.
• Prendre les décisions, gérer les confl its, favoriser la critique positive.
• Études de cas pratiques en situation d’encadrement.
OBJECTIF :  Renforcer ses capacités à piloter ses collaborateurs et à les faire 

progresser. 
 DURÉE : 2 jours  DATES :  Jeudis 23 mars et 30 mars 2017 - Lieu : Chambéry
 TARIFS :  Artisan : 52 € / Tout public : 420 €

CONDUIRE L’ENTRETIEN PROFESSIONNEL OBLIGATOIRE (loi du 5 mars 2014)
• Connaître le cadre légal de l’entretien professionnel.
•  Préparer et structurer vos entretiens professionnels, en cohérence

avec la stratégie de l’entreprise.
• Se doter d’outils et de grilles pour faciliter la conduite des entretiens professionnels.
• Améliorer ses techniques d’entretien : écoute, posture, questionnement…
OBJECTIF :  Dépasser la simple obligation légale pour faire de cet entretien

un rendez-vous bénéfi que pour l’entreprise et le salarié.
 DURÉE : 1 jour  DATES :  Lundi 18 décembre 2017 - Lieu : Chambéry
 TARIFS : Artisan : 26 € / Tout public : 210 €

Cette formation
est animée par :
Sylvie SALVIGNAC
Formatrice en Analyse
transactionnelle,
Sophro-analyse, PNL,

Sophrologie, Hypnothérapie.

AMÉLIORER SA PERFORMANCE COMMERCIALE

NOUVEAU

41Pôle Formation : 04 79 69 94 27 
formation@cma-savoie.fr  |  www.cma-savoie.fr

CATALOGUE DES FORMATIONS DE LA CMA 73
De Janvier à décembre 2017

40



MANAGER SON ÉQUIPE

ADAPTEZ VOTRE POSTURE POUR UNE COMMUNICATION PLUS EFFICACE
•  L’importance et l’impact de la communication non verbale dans la transmission

du message.
• La détection des micro-mouvements et leur interprétation : tête, mains, buste, jambes.
• Faire évoluer sa communication non verbale.
OBJECTIF :  Décoder les gestes et attitudes non verbales les plus courantes

et découvrir les intentions de ses interlocuteurs.
 DURÉE : 1 jour  DATES :  Lundi 24 avril 2017 - Lieu : Chambéry
 TARIFS :  Artisan : 26 € / Autre public : 210 €

FORMATION ÊTRE UN BON MAÎTRE D’APPRENTISSAGE
•  Vous formez ou aimeriez former un apprenti mais vous ne savez

pas toujours comment vous y prendre ?
Cette formation est faite pour vous !

•  2 jours pour aborder tous les sujets vous concernant : aspects réglementaires,
pédagogiques et humains.

OBJECTIF :  Acquérir les bons outils pour une transmission de savoir effi  cace
et un accompagnement réussi.

 DURÉE : 2 jours  DATES :  Lundis 13 et 20 mars 2017 - Lieu : Chambéry
Lundis 13 et 20 novembre 2017 - Lieu : Chambéry

 TARIFS :  Artisan : 52 € / Autre public : 420 €

BONIFICATION DE SOUTIEN À LA FORMATION (BMA) RÉGION RHÔNE-ALPES 
•  650 euros > diplôme préparé au titre du contrat d’apprentissage de niveau V 
•  350 euros > diplôme préparé de niveau IV

LES SERVICES DE LA CMA SAVOIE

LE CONSEIL À LA CRÉATION
Dispositif d’accompagnement des créateurs
Contact : 04 79 69 94 19 ou creation@cma-savoie.fr

LES FORMALITÉS DE L’ENTREPRISE ET RÉPERTOIRE DES MÉTIERS
Contact : 04 79 69 94 12 ou cfe.rm@cma-savoie.fr

L’APPRENTISSAGE
Contact : 04 79 69 94 15 ou apprentissage@cma-savoie.fr

LE CONSEIL AU DÉVELOPPEMENT DES ENTREPRISES
Dispositif d’accompagnement des entreprises artisanales
Contact : 04 79 69 94 20 ou sde@cma-savoie.fr

DÉVELOPPER
MON ACTIVITÉ ?

CHOISIR
ET FINANCER
UNE FORMATION ?

RECRUTER
UN APPRENTI ?

TROUVER
LA BONNE 
INFORMATION ? 

LE DÉVELOPPEMENT DES TERRITOIRES
Maintenir et pérenniser le réseau de services artisanaux de proximité
Améliorer la prise en compte de l’artisanat dans les politiques locales

CRÉER, 
TRANSMETTRE
OU REPRENDRE
UNE ENTREPRISE ?
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POINTS D’ATTACHES SUR CHEVEUX LONGS
•  Maîtriser les points d’attaches sur différentes longueurs de cheveux pour créer 

un effet «coiffé / décoiffé».
• S’inspirer des tendances des années 70.
• Proposer des chignons non «apprêtés».
• Réaliser des coiffures asymétriques, déstructurées.
OBJECTIF :  Savoir réaliser des chignons bohèmes, tresses pour divers 

événements.
 DURÉE : 1 jour  DATES : Nous contacter - Lieu : Chambéry
 TARIFS : Tarif de la formation : 245 € / Quota à la charge de l’Artisan : 49 €

• Conseiller les clients sur l’entretien, les soins, les produits liés à la barbe.
• Connaitre les techniques de taille et les formes en fonction du visage.
• Formation pratique.
OBJECTIF : Connaître les outils et les techniques de Barbier

 DURÉE : 1 jour  DATES :  Nous contacter - Lieu : Chambéry
 TARIFS : Tarif de la formation : 245 € / Quota à la charge de l’Artisan : 49 €

LE HAIR CONTOURING
Explications théoriques du Hair Contouring (les avantages et les atouts).
• Revoir les différentes morphologies du visage (atelier pour les décoder).
• Apprendre à connaître et placer les nuances pour corriger les irrégularités du visage.
• Démonstration et réalisation des différentes techniques par le formateur.
OBJECTIF : Apprendre les techniques et commercialiser le Hair Contouring.

 DURÉE : 1 jour  DATES :  Nous contacter - Lieu : Chambéry
 TARIFS : Tarif de la formation : 245 € / Quota à la charge de l’Artisan : 49 €

LE RETOUR DES BARBIERS, UNE VRAIE TENDANCE (INITIATION)

COUPES HOMMES TENDANCE
• Maîtriser les différents outils utilisés : ciseaux, tondeuse, rasoir.
•  Savoir adapter une coiffure en fonction de la morphologie du  visage, du crâne 

et du style de son client
• Présentation des tendances actuelles
•  Comment harmoniser les coupes et coiffages en fonction du  style du client, 

la morphologie de son visage et la forme du crâne.
• Dynamiser le service masculin en salon.
OBJECTIF :  Développer et adapter des prestations spécifiques à destination 

de la clientèle masculine.
 DURÉE : 1 jour  DATES :  Nous contacter - Lieu : Chambéry
 TARIFS : Tarif de la formation : 245 € / Quota à la charge de l’Artisan : 49 €

FORMATION MÉTIERS DE LA COIFFURE NOUVEAU
FORMATIONS TECHNIQUES PROFESSIONNELS 
DE L’ALIMENTAIRE

CHARCUTERIE : TERRINES & PÂTES
• Trier, tailler, assaisonner et mariner les viandes et savoir faire la MISE en SALAISON.
• Retravailler les pâtés de base en charcuterie.
• Réaliser des pâtés et terrines comme avant et sans produit d’assemblage.
OBJECTIF :  Revoir les techniques de bases en charcuterie, travail autour 

de vos coûts de revient.
 DURÉE : 2 jours  DATES :  Lundi 20 et mardi 21 mars 2017 - Lieu : Chambéry
 TARIFS : 800 € - Possibilité de prise en charge totale ou partielle - Nous consulter

NOUVEAU

RESTAURATION : SALADES COMPOSÉES
• Mettre en place et préparer des produits sur plusieurs jours.
• Créer une offre réalisable par tout le personnel.
OBJECTIF :  Mettre en place une gamme de salades retravaillées et novatrices, 

développer des produits de qualité à forte rentabilité.
 DURÉE : 1 jour  DATES :  Lundi 15 mai 2017 - Lieu : Chambéry
 TARIFS : 400 € - Possibilité de prise en charge totale ou partielle - Nous consulter

NOUVEAU

PÂTISSERIE : CRÉER UNE NOUVELLE GAMME POUR L’ÉTÉ
• Travailler des techniques sur les pâtes, crèmes, biscuits.
• Innovations de décors.
• Travail sur le coût de revient.
OBJECTIF :  Développer une gamme d’entremets, tartes, choux aux couleurs 

de l’été et adaptables aux évènements familiaux (mariages, 
baptêmes…).

 DURÉE : 2 jours  DATES :  Lundi 24 et mardi 25 avril 2017 - Lieu : Chambéry
 TARIFS : 800 € - Possibilité de prise en charge totale ou partielle - Nous consulter

NOUVEAU

AGENCEZ EFFICACEMENT VOTRE VITRINE
• Connaître les règles d’or de l’agencement de vitrine.
• Créer un planning d’animation à l’année.
• Bénéficier des conseils d’une étalagiste avec plus de 10 ans d’expérience.
OBJECTIF :  Savoir créer une vitrine adaptée à vos produits, dynamiser vos 

ventes par la mise en scène de votre savoir faire.
 DURÉE : 1 jour  DATES :  Lundi 27 février 2017 - Lieu : Chambéry 

Lundi 25 septembre 2017 - Lieu : Chambéry
 TARIFS : Artisan : 25 € / Salarié : 210 € lundi 25 septembre ?
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• Travailler des techniques sur les pâtes.
• Innovations de goûts.
• Travail sur le coût de revient.
OBJECTIF :  La viennoiserie maison est un véritable éléments de diff érenciation,

retrouver les bases et de nouvelles techniques.
 DURÉE : 2 jours  DATES :  Lundi 29 et mardi 30 mai 2017 - Lieu : Chambéry
 TARIFS : 800 € - Possibilité de prise en charge totale ou partielle - Nous consulter

RESTAURATION : CUISINE EN "BOKO"
• Mettre en place et préparer des produits spécifi ques pour la vente.
• Portionner, façonner la production en s’adaptant aux impératifs économiques.
• Travail sur le coût de revient et la mise en place en boutique.
OBJECTIF :  S’adapter à une demande de restauration rapide dans des

conditionnements originaux, faciles à transporter sans être une
conserve !

 DURÉE : 1 jour  DATES :  Lundi 18 septembre 2017 - Lieu : Chambéry
 TARIFS : 400 € - Possibilité de prise en charge totale ou partielle - Nous consulter

BOULANGERIE : INNOVATION EN VIENNOISERIE 100% MAISON

RESTAURATION : MA CARTE DE FIN D’ANNÉE
• Intégration de nouvelles techniques de mise en place.
• Créer une gamme de plats du jour économiques.
• Points techniques sur les cuissons de viandes et poissons.
OBJECTIF :  Préparer vos plats de fête,  travail de nouvelles techniques

et calculs des coût de revient.
 DURÉE : 2 jours  DATES :   Lundi 2 et mardi 3 octobre 2017 - Lieu : Chambéry
 TARIFS : 800 € - Possibilité de prise en charge totale ou partielle - Nous consulter

RESTAURATION BOULANGERIE : SNACKING UN CRÉNEAU À PRENDRE
•  Créer une gamme de sandwiches variés à base de viande, de poisson, végétariens

et spéciale pour les fêtes.
• Mettre en place une off re réalisable par tout le personnel.
OBJECTIF :  Proposer une off re de restauration nomade innovante, saine

et savoureuse.
 DURÉE : 1 jour  DATES :  Lundi 9 octobre 2017 - Lieu : Chambéry
 TARIFS : 400 € - Possibilité de prise en charge totale ou partielle - Nous consulter

NOUVEAU

NOUVEAU

FORMATIONS TECHNIQUES PROFESSIONNELS
DE L’ALIMENTAIRE

BOULANGERIE : PAINS TENDANCES
•  Les tendances en matière de pains, recettes de pains qui permettent des mises en 

place rapides. Innovations de goûts.
•  Quelques produits pains qui viennent compléter votre gamme viennoiserie avec une 

mise en œuvre simple.
OBJECTIF :  Anticiper la période des fêtes en développant une gamme innovante.

 DURÉE : 2 jours  DATES :  Lundi 16 et mardi 17 octobre 2017 - Lieu : Chambéry
 TARIFS : 800 € - Possibilité de prise en charge totale ou partielle - Nous consulter

PÂTISSERIE : TRAVAIL SUR LES FÊTES
• Travail sur techniques sur les pâtes, crèmes, biscuits.
• Innovations de décors.
• Travail sur le coût de revient.
OBJECTIF :  à l’approche des fêtes, développer une gamme de bûches et

entremets festifs.
 DURÉE : 2 jours  DATES :  Lundi 23 et mardi 24 octobre 2017 - Lieu : Chambéry
 TARIFS : 800 € - Possibilité de prise en charge totale ou partielle - Nous consulter

JOAQUIM DA SILVA,
pâtissier et gérant
de La belle Hélène,
a participé à la formation
pâtisserie tendance avec
Matthieu Blandin, champion
du monde de desserts.
« Je recommande ces formations,
pour celui qui a envie de progresser,
parce que c’est vrai que dès qu’on arrête 
l’école, on n’a plus ce suivi pédagogique. 
ce genre de stage c’est vraiment génial, 
c’est une très bonne  expérience avec
 un intervenant qui est un excellent
pâtissier et qui a joué le jeu de l’échange. »

Contactez la Cité
du Goût et des Saveurs :

Leslie FORT
l.fort@cma-savoie.fr
tél. 04 79 69 94 33

Margaux AVOGADRO
m.avogadro@cma-savoie.fr

NOUVEAU

FORMATIONS TECHNIQUES PROFESSIONNELS
DE L’ALIMENTAIRE
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LES LANGUES ÉTRANGÈRES

ANGLAIS DÉBUTANT/FAUX DÉBUTANT
• Se familiariser avec la langue Anglaise.
• Acquérir un vocabulaire de base.

 DURÉE : 1H30  DATES :  Les lundis - Lieu : Chambéry

ANGLAIS PRÉ-INTERMÉDIAIRE
• Formuler une demande simple.
• Acquérir plus de vocabulaire.

 DURÉE : 1H30  DATES : Les mardis - Lieu : Chambéry

ANGLAIS INTERMÉDIAIRE
• Enrichissement du vocabulaire.
• Acquérir les temps (futur, prétérit).

 DURÉE : 1H30  DATES :  Les mercredis - Lieu : Chambéry

ANGLAIS PERFECTIONNEMENT
• Communiquer effi  cacement dans le cadre de voyages et activités professionnelles pour 
vendre à des clients étrangers (en France, salons internationaux, export).
• Utilisation du present perfect.

 DURÉE : 1H30  DATES :  Les mercredis - Lieu : Chambéry

PRÉPARATION AU TOEIC (Test d’anglais pour la communication internationale)
Pour toute personne de niveau intermédiaire à avancé, qui souhaite faire valider
ses compétences. Valider son niveau par un test reconnu internationalement !

ET AUSSI : ITALIEN, ALLEMAND, ESPAGNOL ET RUSSE
sur les mêmes modes d’organisation que pour l’Anglais.

 PÉRIODE : Septembre 2017 à mars 2018  DATES :  Les lundis - Lieu : Chambéry

ANGLAIS, ESPAGNOL, ITALIEN : SÉANCE DE 1H30
SESSIONS : 14H30 À 16H OU 18H À 19H30

30
heures

UN TARIF
ATTRACTIF :
86 € *

en partenariat avec : 

UN COÛT ATTRACTIF : 86 EUROS * !
Il suffi t de se tester pour intégrer le groupe de votre niveau.

Test initial des connaissances en ligne.
(*) pour les artisans, conjoint(e) collaborateur, conjoint(e) associé(e)

Autres publics : nous consulter.

CONTACT :
Élodie PIGNIER
Tél. : 04 79 69 94 27
formation@cma-savoie.fr

LES LANGUES ÉTRANGÈRES

ANGLAIS SPÉCIAL COMMERCANTS
Améliorer la compréhension et l’expression en ANGLAIS dans des situations 
courantes et professionnelles.

 DURÉE : 30 heures   DATES :  Mars 2017 à juin 2018
Lieu : Chambéry et Aix-les-Bains

ANGLAIS SPÉCIAL TAXIS
Les professionnels taxis souhaitant un cours intensif en ANGLAIS courant et profes-
sionnel.

 DURÉE : 30 heures   DATES :  Octobre à novembre 2017
Lieu : Chambéry et Moûtiers
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Les présentes conditions générales de vente ont pour objet de préciser l’organisation des relations contractuelles entre le Prestataire et le Client 
pour toute commande de formation, conformément à l’article L441-6 du Code de commerce.
Le terme « Prestataire » désigne la Chambre de Métiers et de l’Artisanat de la Savoie, dont le siège est sis 7 Rue Ronde, 73024 CHAMBÉRY. 
Le terme « Client » désigne la personne morale ou physique signataire de la convention, du contrat de formation et/ou du bulletin d’inscription 
pour les travailleurs non salariés inscris au Répertoire des Métiers.
Le terme « Stagiaire », désigne la personne physique suivant la ou les séances de formation.

ARTICLE 1 : Formations délivrées par le prestataire
Les actions de formation dispensées par le Prestataire s’inscrivent 
dans le cadre de la formation professionnelle continue et des articles 
L6313-1 et suivants du Code du travail. 
Les formations sont réalisées conformément à un programme 
préétabli précisant les pré-requis, les moyens pédagogiques, 
techniques et d’encadrement mis en œuvre ainsi que les objectifs 
déterminés. Le Prestataire se réserve le droit de faire appel à des 
prestataires extérieurs sur tout ou partie des formations. 
À l’issue de la formation, il sera remis à chaque Stagiaire une 
attestation de formation et/ou une attestation de présence.

ARTICLE 2 : Modalités d’inscription 
L’inscription aux formations se fait par le biais d’un bulletin d’inscription.
Pour les Stagiaires ayant le statut de travailleurs non salariés inscrits 
au Répertoire des Métiers (y compris les conjoints collaborateurs 
ou associés), la partie non prise en charge par le Conseil de la 
Formation sera réclamée selon un barème arrêté annuellement et 
consultable sur demande sur notre site internet. Dans le cadre d’off res 
promotionnelles, une dispense de paiement des frais d’inscription 
pourra être accordée, dans ce cas il sera demandé un chèque d’un 
montant de 50 € qui ne sera encaissé qu’en cas d’annulation de la 
participation du Stagiaire dans un délai inférieur à 7 jours ouvrables 
avant le début de la formation. 
Toute inscription sera considérée comme défi nitive à la réception du 
bulletin d’inscription complété.

ARTICLE 3 : Prix, facturation et règlement
La tarifi cation applicable sera celle arrêtée annuellement et en vigueur 
au moment de l’inscription défi nitive, consultable sur demande. Elle 
dépend de la qualité du Stagiaire (Artisan/salarié/conjoint collaborateur 
ou associé…).
Le paiement devra être eff ectué avant le début de la formation et au 
plus tard dans un délai de 30 jours à compter de la facturation. 
En cas de prise en charge par un organisme tiers (OPCA, …), il 
appartient au Client de s’assurer, préalablement au début de la 
formation, de la prise en charge des frais de formation par l’organisme 
qu’il aura désigné. 
Pour les Stagiaires travailleurs non salariés inscrits au Répertoire 
des Métiers (y compris les conjoints collaborateurs ou associés), 
le Prestataire se chargera de réaliser la demande de fi nancement 
auprès du Conseil de la formation. La partie non prise en charge par 
le Conseil de la Formation sera à régler selon les modalités applicables 
ci-dessus.

ARTICLE 4 : Pénalités de retard
En cas de retard de paiement il pourra être exigé des pénalités de 
retard calculées sur la base de 3 fois le taux d’intérêt légal en vigueur, 
ainsi qu’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 €.

ARTICLE 5 : Déroulement de la formation 
Durant tout le déroulement de la formation, le Client s’engage à ce 
que le Stagiaire respecte toutes les dispositions issues du règlement 
intérieur des formations du 1er janvier 2014, consultable sur demande 
auprès du Prestataire.

ARTICLE 6 : Annulation / report de la formation
Par le Client :
Toute formation commencée est due en totalité. En cas d’annulation 
de la participation dans un délai inférieur à 7 jours ouvrables avant le 
début de la formation :

•  Pour les Stagiaires travailleurs non salariés inscrits au Répertoire 
des Métiers (y compris les conjoints collaborateurs ou associés), la 
partie non prise en charge par le Conseil de la Formation ne sera 
pas remboursée.

•  Pour les autres Stagiaires, des frais d’annulation d’un montant de 
50 € par formation seront dus par le Client.

Par le Prestataire :
Dans le cas où le nombre de Stagiaires inscrits à la formation serait 
inférieur à 5 personnes 7 jours ouvrables avant la date de début 
programmée, Le Prestataire se réserve le droit d’annuler ladite 
formation sans qu’aucune pénalité de rupture ou de compensation 
ne soit due pour ce motif.
Toutefois, dans le cas où cette condition de nombre ne serait pas 
remplie, l’action de formation pourra également être  reportée à une 
date ultérieure qui sera communiquée au Client par le Prestataire.
Le Prestataire signifi era dans les meilleurs délais tout report ou 
annulation de formation au Client. 
En cas d’annulation ou de report de la formation sur une date 
ne convenant pas au Client et l’obligeant à annuler la participation 
du Stagiaire, les frais d’inscription seront remboursés et les frais 
d’annulation ne seront pas appliqués. 

ARTICLE 7 : Absences 
Dans le cas où le nombre d’absents à une séance de formation ne 
permettrait pas son déroulement, le Prestataire se réserve la faculté 
d’annuler et de reporter la séance. Si la nouvelle date fi xée ne permet 
pas la participation du Stagiaire, cette séance ne fera l’objet d’aucune 
facturation au Client. Aucune pénalité ou compensation ne pourra être 
réclamé au Prestataire. 
En cas d’absence injustifi ée du Stagiaire à une séance de formation, 
une somme égale à 16 € par heure de formation non suivie pourra être 
réclamée au Client.

ARTICLE 8 : Propriété intellectuelle et confi dentialité 
Le Client s’engage à considérer tous supports pédagogiques qui 
seront remis au Stagiaire par le Prestataire comme étant la propriété 
intellectuelle de celui-ci.
Ces informations ne pourront être communiquées ou rendues 
accessibles à des tiers uniquement avec l’accord préalable de son 
propriétaire. 
En outre, si les parties sont amenées à échanger ou à prendre 
connaissance d’informations confi dentielles au cours de l’exécution 
de la formation, elles s’engagent à ne pas les communiquer, sous 
quelque forme que ce soit à quiconque.

ARTICLE 9 : Données à caractère personnel
Les données à caractère personnel qui sont communiquées par le 
Client au Prestataire en application et dans l’exécution des formations 
pourront être communiquées aux partenaires du Prestataire pour les 
seuls besoins de la formation. Le Client peut exercer son droit d’accès, 
de rectifi cation et d’opposition conformément aux dispositions de la 
loi du 6 janvier 1978 (CNIL).

ARTICLE 10 : Litige 
Préalablement à toute saisine d’une juridiction, il est prévu que les 
parties s’eff orceront de régler les diffi  cultés qui seraient susceptibles 
de survenir dans l’exécution du présent contrat par une solution 
amiable. En cas d’échec de leur règlement amiable, les litiges nés à 
l’occasion des présentes seront portés devant le Tribunal Administratif 
de Grenoble. 

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE

COUPON RÉPONSE

NOM : ........................................................................................................ PRÉNOM : ...............................................................................

DATE DE NAISSANCE : .................. /.................. /.................. STATUT :          non salarié           salarié

ENTREPRISE : .........................................................................................................................................................................................................

N° SIREN : .............................................................................................

ADRESSE : ..................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................................................

CODE POSTAL : ........................................... COMMUNE : ...............................................................................................................

TÉL. : ......................................................................................................... FAX : ..............................................................................................

COURRIEL : ....................................................................................................           .................................................................................................@

est intéressé (e) par les formations suivantes :       

STAGE : ...................................................................................................................................................................................................................

DATE  : ..............................................................................................

STAGE : ...................................................................................................................................................................................................................

DATE  : ..............................................................................................

souhaite :       

LA FICHE DÉTAILLÉE D’UN STAGE
+ LE BULLETIN D’INSCRIPTION

UNE FORMATION SUR-MESURE

ÊTRE CONTACTÉ PAR UN CONSEILLER

À NOUS RETOURNER
PAR COURRIER :
CMA de la Savoie
7 rue Ronde
73024 CHAMBÉRY CEDEX

PAR COURRIEL : 
formation@cma-savoie.fr 

PAR FAX :
04 79 69 94 28
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ANTENNE D’ALBERTVILLE
Espace Économique
Emploi Formation
45 avenue jean jaurès
73200 Albertville
Tél. 04 79 32 18 10

CHAMBRE DE MÉTIERS 
ET DE L’ARTISANAT
DE LA SAVOIE
7, rue Ronde
73024 Chambéry Cedex
Tél. 04 79 69 94 00
Fax 04 79 69 94 24
contact@cma-savoie.fr
www.cma-savoie.fr

Janvier à décembre 2017
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