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Meaux
Meaux

Melun

Parcours manager et développer une entreprise artisanale

Septembre 2018

Cette formation universitaire, organisée en partenariat avec le CNAM Ile-de-France, vous permettra de développer et/ou consolider vos
compétences entrepreneuriales pour vous donner la possibilité de créer, diriger, développer ou reprendre une entreprise artisanale.
Stratégie, conduite opérationnelle de projet, veille sur les marchés et les évolutions techniques des métiers, valorisation des savoirfaire… permettront aux chefs d’entreprise, conjoints et salariés de s’inscrire dans un changement d’image plus dynamique et
moderne. Conditions d’entrée : être titulaire d’un diplôme de niveau III (autres profils, nous contacter).

Secteur alimentation :
Boulangerie - Pâtisserie - Boucherie

Saint-Germain-Laval
Septembre 2018

Durée : 1 an
Conditions d’entrée : être titulaire d’un diplôme
de même niveau ou supérieur

Secteur services : Coiffure - Esthétique
Secteur industriels :
Mécanique automobile - Electricité

Intitulé des formations

Module F - Fonction Communiquer à l’International

6J

Module A - Fonction Entrepreneuriale

7J

Module B - Fonction Commerciale

8J

Module E - Fonction Accompagnement du Jeune
/ Maître d’Apprentissage

8J

Module C - Gestion Economique et Financière
de l’Entreprise Artisanale
Module Pratique Professionnelle

Titre Entrepreneur de la
Petite Entreprise (TEPE)

CERTIFICATIONS 2018
Intitulé des formations

Meaux

Dès septembre 2018

Formations éligibles au CPF

12 J

Dès novembre 2018

8 à 16 J

Dès septembre 2018

Certification internationalement reconnue qui évalue les
compétences linguistique des candidats en situation
professionnelle.
Votre CMA propose le BULATS en anglais après une formation
de 60 heures en centre.

44 J

Nouvelle promotion en septembre 2018

PCIE (Passeport de Compétences Informatiques Européen) Formations éligibles au CPF
Prouvez vos compétences en bureautique.

B

Durée globale de 308 heures comprenant :
• Un module AGIR de 161 heures pour acquérir les bonnes pratiques pour entreprendre
• 7 modules de 21 heures chacun pour acquérir les repères disciplinaires liés à la réalisation
de votre projet. L’ingénierie de formation est assurée en collaboration avec le Cnam.

1/ Evaluez votre niveau par un test diagnostic

STEZ
OO

2/ Formez-vous à la CMA de Seine-et-Marne (calendrier ci-dessous)

C T IV IT É
VOTRE A

En fonction de vos résultats aux tests, notre service formation vous proposera
de passer la certification module par module aux dates suivantes :

Intitulé des formations

Assistant du Dirigeant d’Entreprise
Artisanale (ADEA)

Melun

Module Comptabilité courante de l’entreprise

4J

Module Gestion de l’entreprise artisanale

29 J

Module stratégie et techniques commerciales

14 J

Dès septembre 2018

Module Initiation à l’Informatique

6J

Décembre 2018

Module Secrétariat Bureautique

16 J

Dès février 2019

Module Bâtiment activités spécifiques

7J

Dès novembre 2018

Provins

Durée

Chelles

Meaux

Melun

Provins(1) et/
ou Montereau(1)

7-8 novembre

Windows - Prise en main - Niveau 1

2 jours

5-9 octobre

6-7 septembre

4-5 septembre

Windows - Niveau 2

1 jour

9 novembre

8 octobre

3 octobre

Atelier WORD - Initiation - Niveau 1

3 jours 23-24-29 octobre 18-19-27 sept. 11-12-19 octobre 15-16-29 nov.

Atelier WORD - Perfectionnement - Niveau 2

2 jours 26-27 novembre 15-16 octobre 12-13 novembre

Atelier WORD - Perfectionnement - Niveau 3

2 jours 10-11 décembre 7-8 novembre

Atelier EXCEL - Initiation - Niveau 1

3 jours

Atelier EXCEL - Perfectionnement - Niveau 2

2 jours 17-18 décembre 15-16 novembre 25-26 octobre

Atelier EXCEL - Perfectionnement - Niveau 3

2 jours 8-9 janvier 2019 12-13 décembre 28-29 novembre

22-23-30 nov.

3-4 décembre

1-2-10 octobre 20-21-28 sept. 6-7-18 décembre

Atelier création de son site internet

5 jours

13-14-20-21 18-19 octobre
15-16-22-23 26-27 septembre
septembre 8-9-16 novembre novembre
4-5-18
et 12 octobre
et 6 décembre
octobre

Référencement naturel de son site Internet

2 jours

15-16 octobre 26-27 novembre 17-18 décembre 12-13 novembre

Communiquer via les réseaux sociaux

2 jours

Atelier Powerpoint - Niveau 1

2 jours 19-20 novembre 30-31 octobre 19-20 novembre 19-20 décembre

Atelier Powerpoint - Niveau 2

1 jour

Mise à jour de son site internet avec Wordpress

2 jours

Créer, gérer sa boutique en ligne

5 jours

Développer sa e-boutique

3 jours 5-6-19 novembre 12-13-19 déc.

29-30 novembre
et 7 décembre
15-16 octobre

3/ Certifiez-vous sur mesure, module par module

Niveau IV ( Bac )

Meaux

Dès octobre 2018

Melun

Une formation managériale pour piloter votre projet de développement d’entreprise artisanale :
Nouveau marché / Nouveau produit / Nouvelle clientèle

une formation diplômante pour le chef
d'entreprise artisanale, conjoint collaborateur ou
salariés, qui permet de valoriser son expérience
et de continuer à développer ses compétences.
Modulaire, cette formation peut être préparée sur
2 ans ou plus, en fonction de votre disponibilité.

Melun

BULATS (BUsiness LAnguage Testing Service)

Meaux

8-9 octobre

19 décembre

10-11 décembre 24-25 septembre 27-30 novembre

14 novembre

5 décembre

17-18 décembre 11-12 octobre
3-4-10-11-24
septembre

14-15-21-22
28 novembre

1-2-9-15-16
octobre

Durée

Chelles

Meaux

Melun

Créer le logo de son entreprise

2 jours 12-13 novembre 3-4 décembre

Windows

1 jour

9 novembre

8 octobre

3 octobre

Créer un flyer

2 jours

Word

2 jours

10-11 décembre

7-8 novembre

3-4 décembre

Atelier Photoshop initiation

2 jours 15-16 novembre 27-28 septembre

Excel

2 jours

8-9 janvier 2019

12-13 décembre

28-29 novembre

Atelier Photoshop perfectionnement

2 jours 10-11 décembre 16-17 octobre 22-23 novembre

Powerpoint

1 jour

19 décembre

14 novembre

5 décembre

Atelier Illustrator initiation

2 jours

Atelier Indesign

1 jour

Publisher

2 jours 24-25 septembre

DES CONSEILLERS À VOTRE ÉCOUTE ENCORE PLUS PROCHES DE VOUS

6-7 septembre

2-9 octobre

24-25 septembre 19-20 novembre
6 novembre

Octobre 2018
à juin 2019

Antenne de CHELLES
3 bis rue d’Ormeteau
77500 CHELLES
Tél. : 01 64 79 26 50

Antenne de MEAUX
9 rue des Cordeliers
77100 MEAUX
Tél. : 01 64 79 27 08

Antenne de MELUN
Château Gruber
4 Av. du Général Leclerc
77011 MELUN
Tél. : 01 64 79 26 30

Antenne de MONTEREAU
5, av. du Maréchal Leclerc
77130 MONTEREAU
Tél. : 01 64 79 26 60

Antenne de PROVINS
Place Honoré de Balzac
77160 PROVINS
Tél. : 01 64 79 26 42

RÉSERVEZ
DÈS MAINTENANT
VOS FORMATIONS

nt
en nous retourna on
pti
le bulletin d’inscri

6-7-13-14 sept.
3 octobre

4-5 octobre

27 novembre

Du 10/09 au 1/10/2018
Septembre 2018
à juin 2019

ISANS*

INFORMATIQUE- INTERNET - MULTIMEDIA

Niveau III ( Bac + 2)
Meaux

RATU
IT
RT

POUR L
ES A

Juillet à décembre

Certificat Toiletteur Canin

Brevet de Maitrise Coiffure
et Brevet de Maitrise Esthétique

100%
G

Consultation
du catalogue :

www.cma77.fr

Prise en charge par le Conseil de la Formation CRMA Ile-de France

Niveau II ( Bac + 3)
Licence PRO Métiers de l’Entrepreneuriat

Calendrier des
formations 2018

Niveau V ( CAP )

*

FORMATIONS DIPLÔMANTES 2018

28 nov. et 4 déc.
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Juillet à décembre
Intitulé des formations

Durée

Chelles

Meaux

Melun

Provins et/ou
Montereau

COMPTABILITÉ - GESTION

Intitulé des formations

Durée

Chelles

Meaux

Melun

Provins et/ou
Montereau

DÉVELOPPEMENT ET RESSOURCES HUMAINES

Tenir la comptabilité de son entreprise

2 jours

2-3 octobre

9-10 octobre

Compte de résultat et bilan

2 jours

6-7 novembre 28-29 novembre 4-5 décembre

La TVA

1 jour

20 novembre

Coûts et marges

2 jours 19-20 décembre 21-22 novembre 14-15 novembre

11 décembre

17-18 octobre

11 octobre

5 jours

Prendre la parole en public

2 jours

21 novembre
et 14 décembre

Conduire un entretien professionnel obligatoire
avec ses salariés (réglementation et cas pratiques)

2 jours 29-30 novembre 27-28 septembre 13-14 décembre

Elaboration du document unique

2 jours

Formation à l’hygiène sur la base des guides de
bonne conduite

2 jours 17-24 septembre 5-12 novembre

Auto-entrepreneurs,
profitez d’un logiciel
exclusivement conçu
pour vous

Septembre 2018
1-8 octobre

Chelles

9 jours

18-25 septembre
2-9-16 octobre
13-27 novembre
4-18 décembre

Anglais - Niveau 1
13 septembre
et 22 octobre

INFORMATISEZ VOTRE COMPTABILITÉ AVEC EBP
ENVIRONNEMENT ECONOMIQUE ET JURIDIQUE

Durée

2 jours 27-28 septembre 19-20 septembre

3-4 septembre

11-12 septembre

Anglais - Niveau 2

Niveau débutant

Le prix psychologique

1 jour

14 novembre

18 septembre

15 octobre

Trouver ses premiers clients

2 jours

3-4 décembre

24-25 septembre

8-9 novembre

La publicité sur facebook

1 jour

2 octobre

5 novembre

• Devis, factures, avoirs, règlements clients
• Mentions légales sur les devis et factures en conformité avec votre statut

Bien rédiger ses devis pour prévenir les impayés

1 jour

26 septembre

16 octobre

Dépenses / recettes

Savoir se faire payer par le client

1 jour

8 octobre

11 décembre

Cibler, fidéliser et développer sa clientèle

1 jour

Créer sa carte de visite

1 jour

Mettre en avant son entreprise par la photographie

2 jours

Utiliser la vidéo pour présenter son entreprise

2 jours

Savoir se mettre en valeur dans un contexte
professionnel

1 jour

6 décembre

27 novembre

19 octobre

Réaliser son diagnostic commercial

1 jour

8 novembre

10 septembre

8 octobre

Créer ses outils de communication

2 jours

Adapter son argumentaire de vente

2 jours

27 novembre

9 novembre

18-19 octobre

• Fiche intervenant
• Attestation fiscale de services à la personne
• Moyens de paiement CESU et CESUP

13-14 septembre

Entreprises du BTP,
la gamme EBP Bâtiment
Open LineTM est prête !

17-18 décembre 27-28 septembre

Construire une stratégie de communication efficace 2 jours

5-6 novembre

18-19 octobre

3-4 décembre

L’art du storytelling

1 jour

9 octobre

19 novembre

Organiser la gestion de son temps

1 jour

1er octobre

10 décembre

Gérer les conflits et dominer son stress

1 jour

20 novembre

12 octobre

Ayez confiance en vous

1 jour

1er octobre

11 décembre

Vendre plus et mieux

2 jours

15-16 novembre

4-5 octobre

6-7 décembre

Janvier 2019

17-24 septembre
1-8-15 octobre
5-12-19-26 novembre

Janvier 2019

• Compléter les temps : apprendre les autres temps au « Passé », « conditionnel » et maîtriser leurs utilisations
• Maîtriser le vocabulaire technique spécifique au métier : savoir utiliser les mots et verbes synonymes adéquatement
• Apprendre à formuler des phrases pluslongues et plus complexes
• Maîtriser les expressions courantes et les tournures de phrases en évitant les faux amis
• Comprendre une situation
• Savoir utiliser les phrases clés, suivre le fil conducteur
• Apprendre à utiliser les nouvelles expressions et le nouveau vocabulaire appris
• Comprendre les différents accents
• Travail sur l’écoute et la concentration

Services à la personne

17 septembre

20-21 septembre

9 jours

Pré-requis : avoir suivi le niveau 1 ou disposer des acquis équivalents

• Saisie des dépenses et recettes
• Impression du livre des recettes et du registre des achats
• Calcul des charges fiscales
• calcul du versement libératoire de l’impôt sur le revenu

12-13 novembre 29-30 novembre

4-5 octobre

Janvier 2019

3-10-17-24 septembre
1er-8-15-29 octobre
5 novembre

Gestion des ventes

11 septembre
10 décembre

Melun

• Comprendre la structure de la langue et ses différences avec le français
• Maîtriser les deux temps « Présent », un temps « Passé » et un « Futur ». Quel temps utiliser à quel moment ?
• Acquérir un vocabulaire technique, spécifique au métier par des dialogues
sur la vie professionnelle, des jeux de rôles, des mises en situation...
• Apprendre à formuler des phrases simples et concises
• Savoir capter les mots clés, suivre le fil conducteur
• Comment éviter le piège de la traduction mot à mot
• Comprendre son interlocuteur
• Travail sur l’écoute et la concentration

Simplifiez la gestion quotidienne de votre entreprise et profitez d’un outil qui prend en compte toutes les
obligations liées à votre statut de micro-entreprise.

COMMERCE - VENTE

Meaux

LANGUES ÉTRANGÈRES
26-27-28 nov.
& 10-11 janv. 2019

Formation de formateurs

Intitulé des formations

11-12 octobre

3 jours

25-29-30
octobre

6-7-12
décembre

4-5-24
octobre

MARCHÉS PUBLICS

Après plusieurs années de recherche et développement, la nouvelle génération
de logiciels bâtiment en technologie «Open LineTM’ est arrivée !

Maîtriser la réponse dématérialisée des marchés

Quel que soit votre corps d’état, ce logiciel performant et personnalisable s’adaptera aux spécificités
de votre activité. Il vous accompagnera dans vos tâches quotidiennes de gestion commerciale
(ventes, achats, stocks, etc.) et vous aidera à piloter vos chantiers de manière optimale grâce aux
fonctions de planning et de suivi financier.

• Devis et factures
• Situations et avancements
• Déboursés / Achats / Stocks

• Maintenance
• Suivi de chantiers

1 jour

7 novembre

6 novembre

5 novembre

Savoir rédiger un mémoire technique performant

1 jour

12 novembre

9 novembre

8 novembre

Atelier pratique de rédaction du mémoire technique

1 jour

14 novembre

15 novembre

13 novembre

Travailler en direct avec les acheteurs publics sans
mise en concurrence

1 jour

11 décembre

10 décembre

16 novembre

Maîtriser la négociation des machés pour être
payé dans les délais et éviter les pénalités
d’exécution

1 jour

14 décembre

13 décembre

12 décembre

qui sera obligatoire en 2018

