Des formations utiles
au quotidien
des entreprises
Ateliers BUREAUTIQUE

ÉLIGIBLES

TOTAL OU PARTIEL

Accedez au Passeport de Compétences Informatiques Européen

AU C PF

Formation

Durée

Meaux

Melun

Windows initiation

2 jours

21-22 janvier

11-12 février

1 jour

5 février

19 mars

Word initiation

3 jours

8-9-13 avril

4-5-9 mars

Word perfectionnement

2 jours

3-4 mai

30-31 mars

Word expert

2 jours

20-21 mai

15-16 avril

Excel initiation

3 jours

3-4-10 février

13-14-19 mai

Excel perfectionnement

2 jours

2-3 mars

3-4 juin

Excel expert

2 jours

25-26 mars

17-18 juin

PowerPoint initiation

2 jours

10-11 mai

6-7 avril

1 jour

11 juin

5 mai

Windows perfectionnement

PowerPoint perfectionnement
Formation
Atelier HYGIÈNE
Formation spécifique en
matière d’hygiène alimentaire

Durée
2 jours

Meaux

Melun

15-16 février

25-26 janvier

6-12 avril

22-29 mars

21-28 juin

17-25 mai

Ateliers MARKETING & COMMUNICATION DIGITALE
Formation

Durée

Meaux

Melun

Créer et administrer son site
Internet (WordPress) *

4 jours

1-2-8-9 avril ou
3-4-10-11 juin

4-5-11-12 février ou
6-7-20-21 mai

Création de site e-commerce
(Prestashop)

4 jours

20-22-28-29 janvier

4-5-10-11 mars

Mettre à jour son site Internet

1 jour

18 mai

16 mars

Le référencement naturel de son
site Internet

2 jours

17-18 juin

12-17 mars

Créer et administrer un compte
sur un réseau social

2 jours

2-9 février

6-13 avril

Comprendre et utiliser
Facebook pour son entreprise

2 jours

7-14 avril

19-26 janvier

Comprendre et utiliser
Instagram pour son entreprise

1 jour

3 mars

14 mai

* Financement partiel par le Conseil de la Formation pour les artisans (Formations certifiantes). Autres publics, nous consulter

MMERCIAL & PAO
Ateliers DEVELOPPEMENT CO
Formation

Durée

Meaux

Melun

Les étapes pour vendre plus et
mieux

2 jours

10-11 mai

10-11 juin

Le prix psychologique

1 jour

18 mai

9 février

Le storytelling

1 jour

8 février

23 mars

Mettre en valeur son entreprise
avec la photographie

2 jours

23-24 mars

15-16 avril

Photoshop (PCIE)

3 jours

11-12 février et 1er mars

6-7-21 mai

Illustrator (PCIE)

3 jours

17-18-31 mai

3-4-18 juin

Gimp (PCIE)

3 jours

11-12-29 mars

1-2-16 avril

Formation

Durée

Meaux

Melun

Comptabilité de l’entreprise

2 jours

4-5 février

10-11 mars

Bien calculer ses prix pour
améliorer sa marge

2 jours

4-5 mars

23-25 mars

Compte de résultat et bilan

2 jours

10-11 juin

16-17 juin

Suivre son activité à l’aide d’un
tableau de bord

2 jours

3-4 juin

20-21 mai

Ateliers GESTION

Parole de stagiaire
Isabelle LEBRUN
Conjointe collaboratrice de l’entreprise LEBRUN
(peinture, vitrerie et papier peint) à Coulommiers
Stagiaire de la formation informatique
« La formation informatique proposée par la CMA de Seine-et-Marne m’a
permis d’obtenir le PCIE Excel niveau 3. Désormais je profite un maximum
des connaissances acquises pour l’élaboration de différents tableaux. Les différentes fonctions et bases de données me permettent de gagner un temps
considérable ! Cette formation a été prise à 100 % par mon CPF, ainsi je n’ai rien
eu à débourser. Je conseille vivement cette formation de qualité car c’est du
gagnant/gagnant »

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

