


Tarifs T1 :
Artisans (chefs d’entreprise 
non salariés et conjoints 
non salariés)

Pour les formations organisées
par la CMA
Une prise en charge financière et 
administrative assurée par l’équipe 
du service formation continue
•  auprès du Conseil de la Formation 

de la CRMA d’Ile-de-France, 
1, boulevard de la Madeleine 
75001 Paris
pour les formations transversales 
(bureautique, informatique, gestion, 
développement commercial…) et 
diplômantes (BMIII, ADEA, TEPE, 
Licence Pro…)

 

•  auprès du Fonds d’Assurance 
Formation des Chefs d’Entreprise 
Artisanale (FAFCEA), 
14, rue Chapon 
CS 81 234 - 75139 PARIS Cedex
pour les formations techniques 
courtes ou qualifiantes…

Formations dispensées par un 
autre organisme :
Vous devrez prendre attache préalable-
ment avec les organismes financeurs 
cités précédemment (conseil de la 
formation de la CRMA IDF ou FAFCEA) 
selon le type de formations envisagées 
pour obtenir le dossier de demande 
de prise en charge et les modalités de 
financement.

Tarifs T2 / T3 :
salariés ou autres publics 
(non inscrits au Répertoire des 
Métiers)

Pour les salariés l’entreprise devra 
contacter directement son OPCA (or-
ganisme paritaire collecteur agréé). 
Cet organisme pourra prendre en 
charge tout ou partie du coût de la for-
mation (attention au délai de dépôt 
de la demande : compter deux mois 
avant le début de la formation).

Pour les autres publics, contacter 
nos services pour étude des possibili-
tés de financement. 

Accueil et lieux de formation

Antenne de MEAUX 
9 rue des Cordeliers - 77100 MEAUX 

Tél. : 01 64 79 27 08

Antenne de CHELLES 
3 bis rue d’Ormeteau - 77500 CHELLES 

Tél. : 01 64 79 26 50

Antenne de MELUN 
Château Gruber 

4 Avenue du Général Leclerc 
77011 MELUN 

Tél. : 01 64 79 26 31

Antenne de MONTEREAU 
5 Avenue 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

Vos démarches

Inscription :
Vous avez la possibilité de réserver par 
téléphone, par fax, par courriel, par 
courrier.
Un bulletin d’inscription par formation 
devra être retourné dûment complété 
et accompagné d’un chèque de caution 
pour confirmation.

Voir conditions générales de vente 
page 35
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L’ÉQUIPE 
DU SERVICE FORMATION CONTINUE  
est à votre écoute pour mieux vous servir.   

Bernard GUENOT 
Responsable Stratégie 

Emploi-Compétences 
bernard.guenot@cma77.fr 
Tél. : 01 64 79 26 67  

Tél. : 01 64 79 27 08 

www.cma77.fr  
Sophie VANDERMERSCH  

Référente 
sophie.vandermersch@cma77.fr Tél. : 

01 64 79 27 06  

Séverine THIOUX 
Conseillère 

severine.thioux@cma77.fr 
Tél. : 01 64 79 27 09  

Marie RAMOS 
Directrice 

marie.ramos@cma77.fr 
Tél. : 01 64 79 26 30  

Hélène TELLIER 
Conseillère 

helene.tellier@cma77.fr 
Tél. : 01 64 79 27 08  

En partenariat avec les organisations professionnelles, 
la Chambre de Métiers et de l’Artisanat de Seine-et-Marne 

vous invite à développer vos compétences.  

Des formations adaptées
pour répondre à vos

préoccupations quotidiennes
dans votre entreprise.

Un choix très large
pour acquérir de nouveaux
savoir-faire et savoir être ;

des groupes de 8 à 12 personnes
pour individualiser
les connaissances.

• Des conseillers formation à votre écoute 
Nos conseillers vous aident à choisir la formation ou le parcours individualisé  
approprié à votre objectif et aux besoins de l’entreprise.  

• Des formations proches de vous 
Avec Meaux, Melun, Montereau et Provins, l’offre de stages se décentralise  
afin de faciliter votre accès à la formation. 

• Des formations adaptées à votre emploi du temps 
Les durées sont calculées au plus juste pour acquérir les savoir-faire dans un  
objectif d’efficacité face à vos contraintes quotidiennes.  

• Des formateurs professionnels 
Les intervenants, confirmés dans leur domaine, sont des spécialistes de la pe-
tite et moyenne entreprise et utilisent une pédagogie active et opérationnelle  
basée sur des cas pratiques.  

• Accompagnement en entreprise  
Après une formation, vous souhaitez appliquer les outils étudiés, obtenir des  
conseils d’organisation dans votre entreprise : les «formateurs conseils» 
interviennent dans l’entreprise pour vous aider à optimiser vos acquis. 
Les suivis peuvent être organisés pour la grande majorité des formations.   

SOMMAIRE
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PRÉPARATION ET ACCOMPAGNEMENT
AUX EXAMENS

Objectifs de la formation / Compétences visées  
 Durée / 
Prérequis  

Tarifs /
Financements

FORMATION MAÎTRE D’APPRENTISSAGE CONFIRMÉ 
- Situer la place et le rôle du maitre d’apprentissage.
- Acquérir les compétences nécessaires à la fonction de maitre d’apprentissage.
- Valoriser la qualité du tutorat.
- Délivrance du titre de maître d’apprentissage confirmé.

Etre employeur ou 
salarié et remplir les 
conditions définies 

à l’article R.6223-24 
du Code du Travail

T1 : prise en charge 
par le Conseil de la 
Formation CRMA IDF

T2 :
T3 :  

Sur devis(1)

ACCOMPAGNEMENT DANS LE CADRE DE LA VAE*

Aider le candidat à analyser son expérience pour repérer et formaliser ses
compétences à travers une série de «preuves», afin de rendre «lisible» son 
parcours au moment de l’évaluation en veillant à respecter le niveau d’exigence 
requis par le diplôme (voir liste ci-dessous) que le candidat souhaite obtenir par 
la VAE.

VAE 01
de 15 à 24 heures

maximum

T1 : prise en charge 
par le Conseil de la 
Formation CRMA IDF

T2 :
T3 :  

Sur devis(1)

FORMATION AU RÔLE DE JURY DANS LE CADRE DE LA VAE*

Permettre à des Professionnels de valider certains titres professionnels délivrés 
par l’Assemblée Permanente des Chambres de Métiers et de l’Artisanat (APCMA)
accessibles par la VAE.

VAE 02
1 jour

T1 : prise en charge 
par le Conseil de la 
Formation CRMA IDF 

T2 :
T3 :  

Sur devis(1)

* La validation des Acquis et de l’Expérience : 
Quels candidats ? Pour quels titres ?

La VAE permet d’obtenir la totalité d’un titre ou d’un diplôme.
La durée minimale de l’expérience requise pour accéder à la 
validation est de 1 an.
Un droit au congé pour validation d’acquis est institué pour les
salariés.
Les dépenses de VAE sont éligibles au titre de la formation continue 
pour les entreprises.
La Chambre de Métiers et de l’Artisanat de Seine-et-Marne est
centre d’accueil, d’accompagnement et de validation des acquis et
de l’expérience pour les titres suivants : BM III depuis un 
niveau IV (BP, BAC PRO,...), BTM depuis un niveau V (CAP, mention 
complémentaire,...). Diplômes concernés :

• Brevet de Maitrise Coiffure
• Brevet de Maitrise Esthétique
• Brevet de maîtrise fleuriste
• Brevet de Maitrise Boulanger
• Brevet de Maitrise Pâtissier
• Brevet de Maitrise Maintenance automobile
• Brevet de maîtrise carrossier peintre en carrosserie
• Brevet de Maitrise Installateur en équipement électrique
• Brevet de maîtrise menuisier bâtiment et agencement
• Brevet technique des métiers (nous contacter pour la liste)

VOUS ETES CANDIDAT POUR UNE VAE sur ces métiers 
et diplômes :

•  Vous pouvez bénéficier d’un accom-
pagnement individuel et à la carte 
proposé par le service Formation Continue 
de la Chambre de Métiers et de l’Artisanat 
de Seine-et-Marne.

Les modalités de mise en œuvre :
•  Durée : 24 heures maximum (séances 

d’une durée variable planifiées d’un com-
mun accord avec l’accompagnateur).

•  Coût : nous consulter, possibilité de prise 
en charge totale ou partielle.

Cet accompagnement peut se faire pour les de-
mandeurs d’emploi ou les salariés en cours de 
licenciement via les chéquiers VAE financés par la 
Région Ile-de-France et Pôle Emploi.

Témoignage Claude
CLC’SECRET@RIAT • Assistante administrative pour professionnels et particuliers

Après 25 années d’expérience en tant qu’assistante administrative, de direction ou commerciale dans divers 
secteurs d’activités (presse / scolaire / bâtiment / industrie agro-alimentaire et  pharmaceutique), c’est en tant 
qu’indépendante que Claude propose ses services par le biais de sa société CLC’SECRET@RIAT.
Les professionnels peuvent faire appel à ses services pour différentes tâches : gestion administrative et commerciale, 
aide à l’élaboration du document unique, à l’organisation de conférences/colloques/soirées d’entreprises mais aussi 
de déplacements. 

Se former est aussi sa priorité : « Parce qu’il est important de ne pas rester sur ses acquis, me former est important. La diversité des formations offertes par 
la Chambre des Métiers m’a permis de compléter mes connaissances informatiques, de créer mon site internet et tous mes supports de communication.
La certification de ces connaissances informatiques par l’obtention du PCIE (Passeport de Compétences Informatiques Européen) est une garantie pour mes 
clients de mon savoir-faire. Mon futur objectif est l’obtention de l’ADEA (Assistant de Dirigeant d’Entreprise Artisanale), une formation  diplômante qui 
donnera encore plus de lisibilité sur mes compétences.
Etre accompagné par des formateurs de qualité et bénéficier de la grande disponibilité des agents de la Chambre des Métiers, pour répondre à nos 
interrogations, est également très appréciable ».                                                                                                                               www.clcsecretariat.fr

A.D.E.A. 
niveau BAC

Durée
602 h (tous modules cumulés)
1 journée par semaine sur 2 
ans minimum

Pré-requis
Avoir 2 ans d’expérience 
professionnelle ou niveau 
de formation générale 
équivalent à un niveau IV

Tarifs & financement
T1 : prise en charge par 
le Conseil de la Formation 
CRMA IDF

T2-T3 : Sur devis, possibilité 
de prise en charge par 
l’OPCA ou autres financeurs 
(nous consulter)

Code CPF
Code 2121

ASSISTANT DE DIRIGEANT D’ENTREPRISE ARTISANALE  
Titre de niveau IV (BAC) enregistré au RNCP, il favorise le transfert des compétences pour être 
opérationnel dans la gestion administrative, comptable et commerciale de l’entreprise.

Objectifs
-  Acquérir les méthodes, les repères disciplinaires et les compétences essentielles pour seconder ou 

succéder au chef d’entreprise dans les domaines de la gestion, du commercial, de la communication 
et du secrétariat.

-  Obtenir un diplôme de Niveau IV (Bac) assurant une réelle reconnaissance des compétences.

Public : conjoints, salariés, dirigeants d’entreprise artisanale, autres...

Durée et organisation
Le parcours de formation représente 69 jours (483h) minimum répartis sur une période d’activité 
professionnelle de 24 mois environ à raison d’une journée par semaine (hors vacances scolaires).

Descriptif de la formation 
4 modules obligatoires (483 h)* :

• Module 1 - Communication : 70 h.

• Module 2 - Gestion de l’entreprise artisanale : 203 h.

• Module 3 - Secrétariat Bureautique : 112 h.

• Module 4 - Stratégie et Techniques Commerciales : 98 h.

3 modules facultatifs (119 h)*:

• Module facultatif - Prérequis informatique : 42 h.

• Module facultatif - Prérequis comptabilité : 28 h.

• Module facultatif - Bâtiment : 49 h.

Evaluation
− Validation organisée en modules
− Une note de contrôle continu et une note d’épreuve finale nationale par module
− Validation obligatoire de tous les modules pour délivrance du diplôme de niveau IV

FORMATIONS
DIPLÔMANTES

Eligible
au CPF

(1) Possibilité de prise en charge par l’OPCA ou autres financeurs (nous consulter).

www.cma77.fr
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Sébastien Moreda
Coiffeur

«J’exerce le métier de coiffeur depuis 10 ans. 
Après le Brevet Professionnel et plusieurs voyages à l’étranger pour développer mes connaissances techniques 
et linguistiques, j’ai décidé de poursuivre mon apprentissage avec un Brevet de Maîtrise.
Après plusieurs mois de formation, je m’aperçois de la richesse des modules et de l’importance du contenu. 
Ce dernier est d’ailleurs applicable dès le lendemain sur le lieu de travail.
Les conseils, les techniques de ventes, les manières de travailler pour exceller, nous sont enseignées avec la 
plus grande rigueur.
Il n’y a ni âge, ni sexe pour se former et continuer d’approfondir son savoir.
Dans ce monde qui avance à vitesse «Grand V», mieux vaut rester à la page et se donner les moyens de 
posséder le maximum de cordes à son arc.»

B.M. III 
(Bac +2)

Durée
Modules généraux : 
329 heures 

Module professionnel 
Coiffure : 120 h 
Esthétique : 243 h 

Pré-requis
Titulaire d’un diplôme de 
niveau IV ou d’un niveau V 
avec 5 années d’expérience 
professionnelle

Tarifs & financement
T1 : possibilité de prise en 
charge totale par le Conseil 
de la Formation CRMA IDF

T2-T3 : Sur devis, possibilité 
de prise en charge par 
l’OPCA ou autres financeurs 
(nous consulter)

Code CPF
Coiffure 188 945
Esthétique 131 007

BREVET DE MAÎTRISE 
Titre du secteur artisanal homologué de niveau III (équivalent BTS), il est le véritable passeport profes-
sionnel pour attester l’excellence dans son métier et dans les fonctions managériales de l’entreprise.

Objectifs 
Acquérir une haute qualification dans la direction et le management d’entreprise et la maîtrise technique 
du métier.

Publics
La formation s’adresse aux chefs d’entreprise et salariés au minimum titulaires d’un niveau IV ou d’un 
niveau V avec 5 années d’expérience professionnelle selon le métier.

Les spécialités couvertes par ce diplôme sont : la coiffure, l’esthétique, la boulangerie, la pâtisserie, la 
boucherie, l’installation en équipement électrique et certains métiers du bâtiment (nous consulter)

Descriptif de la formation 

6 modules généraux communs à tous les métiers :

• Module A – Fonction Entrepreneuriale – 49 heures

• Module B – Fonction Commerciale – 56 heures

• Module C – Fonction Economique et Financière – 84 heures

• Module D – Fonction Gestion des Ressources Humaines – 42 heures

• Module E – Fonction Formation et Accompagnement de l’Apprenant – 56 heures

• Module F – Fonction Communiquer à l’International – 42 heures

1 Module pratique professionnelle (durée en fonction du métier).

Outre les 6 modules généraux communs à tous les métiers, la Chambre de Métiers de Seine-et-Marne 
assure l’enseignement de la pratique professionnelle en coiffure (120 h.) et en esthétique (243 h.).

Pour les autres métiers, l’information sera communiquée au cours de la formation.

Evaluation
− Validation organisée en modules
− Une note de contrôle continu et une note d’épreuve finale nationale par module
− Validation obligatoire de tous les modules pour délivrance du diplôme de niveau III

TEPE 
(Bac +2)

Durée
308 heures – alternance de 
face à face pédagogique et 
de travaux dirigés
 

Pré-requis
Etre titulaire d’un diplôme 
de niveau IV. 
Pour les personnes titulaires 
d’un titre de niveau V avec 
expérience professionnelle, 
possibilité de valider les 
acquis professionnels grâce 
à la procédure de VAP (nous 
consulter).

Tarifs & financement
T1 : possibilité de prise en 
charge totale par le Conseil 
de la Formation CRMA IDF

T2-T3 : Sur devis, possibilité 
de prise en charge par 
l’OPCA ou autres financeurs 
(nous consulter)

Code CPF

Code 2438

TITRE ENTREPRENEUR DE LA PETITE ENTREPRISE
Ce titre de niveau III (BAC+2) enregistré au RNCP favorise le transfert des connaissances acquises en 
compétences directement exploitables sur le terrain. 

Objectifs 
Acquérir les méthodes et les repères disciplinaires essentiels pour conduire un projet de 
développement d’activité, de création ou de reprise d’une entreprise artisanale.

Finalité de la formation
• Donner du sens à son projet 
• Définir les priorités dans son projet
• Faciliter la réalisation de son projet
• Partager son projet pour trouver les bonnes réponses

Publics : Chefs d’entreprise, conjoints, salariés, demandeurs d’emploi…

Descriptif de la formation 

1 module « méthode » (au choix)

AGIR Développeur d’activité (US174M) ou AGIR Créateur (US174L) ou AGIR Repreneur (US174N)

•  Module AGIR : Les Bonnes Pratiques pour Entreprendre – 161 heures 
Soit 21 heures de face à face pédagogique et 140 heures de travaux dirigés

− AGIR Projet : Une boîte à outils pour structurer et baliser votre parcours de formation

−  AGIR Compétences : Méthode simple d’évaluation pour vous permettre de mesurer vos capacités et 
construire votre plan d’amélioration des compétences

  7 modules repères disciplinaires de 21 heures chacun – 147 heures 

•  2 modules de management

− Comment améliorer les compétences utiles à mon projet ?

•   5 autres modules

− Comptabilité – Finance : Comment utiliser les outils de gestion de l’entreprise ?

−  Développement Personnel : ai-je conscience de mes qualités et motivations pour développer mon 
projet ?

− Analyse de rentabilité : Comment évaluer un coût pour prendre une bonne décision ?

−   Marketing – Communication : Comment mieux mettre en valeur et communiquer sur les atouts de 
mon projet, de mon produit, de mon entreprise ?

− Stratégie d’Entreprise : Pourquoi et comment l’analyse stratégique peut servir à mon projet 

 Evaluation

−  Validation organisée en modules (écrit et oral)
−  Soutenance rapport méthodologique devant un jury 

Amélie Girona Alarcos
La Broc’ Bacott’,  • 12 av. Alfred Roll, 77590 Bois-le-Roi

Après des études dans le domaine de la communication et de l’infographie, je décide de créer mon 
entreprise en 2013. 

Passionnée par l’univers de la brocante et de la décoration, et après une expérience de graphiste 
indépendante, je développe en 2015 ma boutique en ligne. 

Au regard de la concurrence, je ressens le besoin d’élargir mes compétences pour gérer au mieux mon 
entreprise. Je me suis donc investie avec la Chambre de Métiers et de l’Artisanat dans plusieurs stages 
où j’ai découvert la finalité de la formation conduisant au Titre Professionnel de la Petite Entreprise.

J’assiste aux différents modules à raison d’un à deux jours par semaine, où j’aborde différents thèmes  
qui vont de la comptabilité, gestion, marketing, au management…

Dans une ambiance très chaleureuse, les échanges sont très riches avec les jeunes apprentis et comme 
eux, j’apprends à mettre en place des outils et à développer des compétences utiles à la gestion 
quotidienne de mon entreprise, www.labrocbacott.fr

Eligible
au CPF

Eligible
au CPF



Témoignage Nadège Roux
MME COLIBRI, filage de verre au chalumeau à Lognes

« Il est essentiel pour un dirigeant d’entreprise aujourd’hui d’avoir accès à ce niveau de 
formation pour développer  l’entreprise, la faire grandir et la rendre pérenne. Savoir créer 
c’est bien, savoir en plus gérer les relations fournisseurs, les investissements et avoir une 
politique marketing bien définie, c’est mieux ! 

Les formations proposées à l’université ne permettent pas de gérer une entreprise en 
même temps. Or il est essentiel de conjuguer la formation avec la pratique : être dans le « 
pratico-pratique », le concret, c’est une des clés de la réussite.

C’est une chance aujourd’hui de voir sa Chambre de Métiers vous proposer une telle forma-
tion en partenariat avec le CNAM. J’espère fortement intégrer ce projet qui me permettra 
enfin d’obtenir un niveau BAC+3 valable sur le marché du travail (sait-on jamais de quoi 
l’avenir est fait ) tout en continuant de développer mon activité personnelle ».
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LICENCE
PRO 
(Bac +3)

Durée
600 h. à raison de 2 jours 
par semaine

Pré-requis
Diplômé niveau III type BTS, 
BM, TEPE, ...
Autres (nous consulter)

Tarifs & financement
T1 : possibilité de prise en 
charge totale par le Conseil 
de la Formation CRMA IDF

T2-T3 : Sur devis, possibilité 
de prise en charge par 
l’OPCA ou autres financeurs 
(nous consulter)

Code CNAM

LP 119 p.1 (BDO du CNAM)

Bac +3 homologué niveau II

Code CPF

Code 2121

LICENCE PROFESSIONNELLE MÉTIERS 
DE L’ENTREPRENEURIAT
Parcours Manager et développer une entreprise artisanale 
Niveau II 

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

Objectifs
À l’issue de la formation, vous serez en capacité de manager une entreprise ou une organisation de 
petite taille : stratégie, conduite opérationnelle, veille sur les marchés et les évolutions techniques des 
métiers, consolidation des savoir-faire liés à la transmission des valeurs propres à la petite entreprise et 
à l’artisanat.

Public concerné
La formation s’adresse aux chefs d’entreprise, salariés et autres publics titulaires d’un diplôme de niveau 
III (bac +2) ayabt validé le Titre Entrepreneur de Petite Entreprise (TEPE) ou un Brevet de Maîtrise (BM)... 

Descriptif de la formation

Bloc 1 : Les connaissances pour entreprendre

-  Veille stratégique et concurrentielle

- Management, processus et organisation de l’entreprise

- Finance d’entreprise : gestion et politique financière

- Négociation et management des forces de vente : approfondissements

- Gestion des hommes

- Règles générales du droit des contrats 

- Certificat Informatique et Internet niveau I 

- Langues

Bloc 2 : les pratiques pour entreprendre

- Management : comment améliorer les compétences utiles à mon projet ?

- Management de projet : comment piloter mon projet ?

- Connaissance et culture des métiers et de l’artisanat et du secteur

Bloc 3 : les applications entrepreneuriales

- Projet tuteuré (mobilise des méthodes de conduite de projet et de management des compétences)

- Période de formation en milieu professionnel

Evaluation
- Valider les 3 blocs en décrochant une moyenne ≥ à 10/20

- Mémoire écrit + soutenance orale devant un jury

CAP ou
M.C. (niveau V)

Durée
9 à 10 mois suivant parcours

Pré-requis
Titulaire d’un premier 
diplôme professionnel ou 
technologique de niveau V 
ou supérieur.
Autres (nous consulter)

Tarifs & financement
T1 : Etude préalable de 
financement par le FAFCEA

T2-T3 : Sur devis, possibilité 
de prise en charge par 
l’OPCA ou autres financeurs 
(nous consulter)

Code CPF
Spécifique à chaque métier 
(nous consulter)

CAP OU M.C.* en 1 an
Objectifs
Obtenir un premier niveau de qualification dans un métier déterminé permettant d’accéder rapidement 
à la vie active.

Public concerné
Toute personne souhaitant acquérir des compétences professionnelles dans un métier ou visant une 
reconversion professionnelle.

Durée et organisation
La formation est organisée sur un cycle scolaire de 9 à 10 mois. Les parcours sont personnalisés en 
fonction des antécédents et des diplômes déjà acquis par le candidat.

Descriptif de la formation
La formation sera axée sur la pratique et les enseignements théoriques appliqués au domaine 
professionnel.  

Métiers proposés dans nos IMA pour un CAP en 1 an
- Boulanger

- Pâtissier

- Boucher

- Coiffure

- Esthétique

- Toiletteur Canin

Evaluation :
Examen ponctuel de fin de formation pour obtention du CAP

*Mention complémentaire

 Les parcours de formation individualisés 
Quel que soit votre statut, vous pouvez reprendre vos études,  
préparer votre reconversion. Nous vous proposons d’étudier  
avec vous des parcours individualisés en fonction de votre  
profil et de votre situation.   

Depuis plusieurs années, les IMA du Pays de Montereau et 
IMA du Pays de Meaux accueillent de nombreux publics sur 
des formations initiales de un ou deux ans selon diplôme. 
Métiers concernés : boucherie, boulangerie, pâtisserie, coiffure, 
esthétique, toiletteur canin électricité et électrotechnique. 
Diplômes visés : CAP - BP - Bac Pro.

Des prises en  charge de parcours pourront être assurées par 
les OPCA.

Aujourd’hui, l’Artisanat s’inscrit dans un changement 
d’image, plus dynamique et moderne, avec des formations 
mettant en avant l’esprit d’entrepreneur et de gestionnaire, 
ce qui plait à ces nouveaux « étudiants » dont certains 
envisagent par la suite l’aventure de l’entrepreneuriat.

Des partenaires financeurs à nos côtés 
Les formations pour adultes concernant la plupart du temps 
des salariés ou des demandeurs d’emploi. A ce titre, les 
financements à mobiliser dépendent du statut du stagiaire.
Nous remercions nos principaux partenaires pour leur 
confiance et grâce à qui nous pouvons déployer les moyens 
nécessaires pour une formation de qualité : Pôle Emploi, les 
OPCA, le FONGECIF, sans oublier le Conseil Régional Ile-de-
France et l’Etat pour des parcours spécifiques et le Conseil de 
la Formation Ile-de-France pour les artisans et leurs conjoints.

« Je suis très motivée et heureuse de pouvoir de 
retourner à mes premiers amours : la pâtisserie. La 
formation à l’IMA du Pays de Montereau est de qualité et 
l’ambiance bien que studieuse et dense, se déroule dans 
un climat sympathique. Les échanges avec des jeunes 
apprentis génèrent une vraie dynamique que je retrouve 
également dans l’entreprise qui m’accueille pendant 
ma formation, la boulangerie-pâtisserie Gaufillier à 
Provins... »   

Cécile Loriot
Elève en CAP Pâtisserie 1 an,
Cécile Loriot vient d’obtenir le 
financement de sa formation dans 
le cadre d’un Congé Individuel de 
Formation (CIF).

La reconversion professionnelle a le vent en poupe

Eligible
au CPF

Eligible
au CPF



Objectifs de la formation / Compétences visées  Durée /
Prérequis

Tarifs /
Financements

DÉCOUVERTE DE WINDOWS – NIVEAU 1   

-  Savoir choisir son matériel informatique et maîtriser son vocabulaire en 
découvrant les différents composants informatiques et leurs fonctionnalités.

-  Savoir prendre en main son ordinateur, utiliser le clavier et la souris, lancer et 
fermer des logiciels, passer d’une application à une autre.

-  Savoir régler et personnaliser son environnement de travail, créer des 
raccourcis, modifier son fond d’écran et son écran de vieille  

-  Gérer ses documents informatiques, découverte de l’arborescence Windows, 
apprentissage de la création de dossiers, déplacement et copie de fichiers, 
suppression et restauration de fichiers.

2 jours

Aucun 

T1 : pris en charge  
par le Conseil 
de la Formation 
CRMA IDF

T2 :
T3 :  

350 €*

WINDOWS PERFECTIONNEMENT – NIVEAU 2  

-  Maitriser les fonctions avancées de Windows, supprimer ou installer un 
logiciel, compresser et décompresser des dossiers et fichiers.

-  Entretenir et optimiser son PC, savoir nettoyer son disque dur pour gagner en 
espace de stockage, découvrir et utiliser différents périphériques de stockage 
externe.

-  Mieux gérer ses périphériques, savoir installer et désinstaller un périphérique 
externe comme une imprimante, un scanner…

- Passage de la certification PCIE Windows (facultatif)

1 jour

Avoir suivi le stage
«Découverte de 

Windows -
niveau 1»

ou avoir un niveau 
équivalent 

T1 : pris en charge  
par le Conseil 
de la Formation 
CRMA IDF

T2 :
T3 :  

175 €*

WORD INITIATION - NIVEAU 1 

-  Concevoir et rédiger facilement un courrier en utilisant les outils du logiciel 
Word

- Gérer ses documents Word, faire des copies et des sauvegardes
- Apprendre à valoriser la mise en forme du texte
- Savoir présenter un long document sur plusieurs pages
- Apprendre à créer et insérer des tableaux dans ses documents Word

3 jours

Avoir suivi le stage
«Découverte de 

Windows -
niveau 1»

ou avoir un niveau 
équivalent 

T1 : pris en charge  
par le Conseil 
de la Formation 
CRMA IDF

T2 :
T3 :  

525 €*

WORD PERFECTIONNEMENT - NIVEAU 2 

- Rappel rapide sur les points clés du niveau précèdent
- Apprendre à concevoir un formulaire papier
- Savoir présenter l’information en colonne grâce à des tableaux
- Savoir réaliser un publipostage pour envoyer des courriers en nombre
- Apprendre à enrichir ses documents d’illustrations
- Construire efficacement un rapport

2 jours

Avoir suivi le stage
«Word initiation»

ou avoir un niveau 
équivalent 

T1 : pris en charge  
par le Conseil 
de la Formation 
CRMA IDF

T2 :
T3 :  

350 €*

Bureautique - Internet - Multimédia 
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LES STAGES
COURTS  

FORMATIONS
CERTIFIANTES

* Possibilité de prise en charge par l’OPCA ou autres financeurs (nous consulter).

Durée
En fonction du niveau. 
9 jours maximum

Pré-requis
Maîtriser la langue anglaise 
ou suivre la formation 
CMA77

Tarifs & financement
T1 : pris en charge par le 
Conseil de la Formation 
CRMA IDF

T2 :
T3 :  

1575 €*

Code CPF

Code 131 205

BULATS ANGLAIS
Objectifs
Obtenir une certification reconnue par les entreprises, organisations et établissements d’enseignement, 
attestant du niveau et des compétences.

Public concerné
Chefs d’entreprise, conjoint, salarié et toute personne souhaitant valoriser ses connaissances linguistiques. 

Descriptif de la formation

En fonction du niveau d’expression, la CMA77 en partenariat avec le CNAM, propose un parcours de 9 
jours maximum visant la révision et l’approfondissement des connaissances et l’utilisation de l’anglais 
dans des situations de vie professionnelle.

Elle se compose de 3 modules (voir contenu page 25) :

- Anglais niveau 1 (3 jours)

- Anglais niveau 2 (3 jours)

- Anglais niveau 3 (3 jours)

Evaluation
- Passage du Business Language Testing Serving

PCIE 

Durée
De 2 à 20 jours en fonction 
des aptitudes et des 
modules à certifier

Pré-requis
Maîtrise parfaite du/des 
module(s) ou suivi de la 
formation CMA77

Tarifs & financement
T1 : pris en charge par le 
Conseil de la Formation 
CRMA IDF

T2-T3 : Sur devis, prix 
variable en fonction des 
modules préparés*

Code CPF
Code 146 867

PASSEPORT DE COMPÉTENCES INFORMATIQUES EUROPÉEN
Certification 100% modulaire à travers 7 modules indépendants, le candidat choisit le ou les modules 
pour lesquels il vise la certification.

Objectifs
Obtenir une certification permettant de valider les compétences professionnelles en informatique et 
bureautique.

Public concerné
Chefs d’entreprise, conjoint, salarié et toute personne souhaitant valoriser ses aptitudes et capacités. 

Descriptif de la formation

En fonction des notions du candidat, la CMA77 propose une formation complète depuis l’initiation 
jusqu’au perfectionnement dans les 7 modules composant le PCIE (pages 11 à 13).

 Les 7 modules du PCIE : 

• Module 1 : Technologies et Société de l’Information 

• Module 2 : Gestion des documents (Windows) 

• Module 3 : Traitement de texte (Word) 

• Module 4 : Tableur (Excel) 

• Module 5 : Base de données (Access) 

• Module 6 : Présentation (PowerPoint) 

•  Module 7 : Services d’information et Outils de communication (Internet Explorer et Outlook) 

Evaluation
- Passage du PCIE en intégralité ou partiellement.

Eligible
au CPF

Eligible
au CPF
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Objectifs de la formation / Compétences visées  Durée /
Prérequis

Tarifs /
Financements

ATELIER ACCESS
- Découvrir les principes de bases de données sous le logiciel Access
- Apprendre à créer et organiser sa base de données
- Créer une table et ses enregistrements
- Savoir interroger sa base de données avec des requêtes
- Créer un formulaire de saisie
- Editer des résultats avec un état
- Passage de la certification PCIE Access (facultatif)

3 jours

Avoir suivi le stage
«Découverte de 

Windows -
niveau 1»

ou avoir un niveau 
équivalent 

T1 : pris en charge  
par le Conseil 
de la Formation 
CRMA IDF

T2 :
T3 :  

525 €*

ATELIER PUBLISHER 
- Découvrir l’environnement de création de composition du logiciel Publisher
- Apprendre à créer et gérer ses compositions
- Les différents composants d’aide à la création
- Savoir mettre en forme et imprimer les compositions
- Apprendre à utiliser les assistants de création

2 jours

Avoir suivi le stage
«Découverte de 

Windows -
niveau 1»

ou avoir un niveau 
équivalent 

T1 : pris en charge  
par le Conseil 
de la Formation 
CRMA IDF

T2 :
T3 :  

350 €*

INTERNET EXPLORER 

-  Description de l’interface graphique et des différents menus d’internet (selon 
le navigateur)

- La navigation multi fenêtrages
- Utilisation d’un moteur de recherche (GOOGLE, ...)
- Lecture des résultats d’une recherche
- Gérer les favoris
-  Utilisation des fonctions spécifiques du lecteur d’écran, apprentissage des 

commandes de lecture et de déplacement, les touches de navigations rapides, 
utilisation des formulaires

1 jour

Avoir suivi le stage
«Découverte de 

Windows -
niveau 1»

ou avoir un niveau 
équivalent 

T1 : pris en charge  
par le Conseil 
de la Formation 
CRMA IDF

T2 :
T3 :  

175 €*

ATELIER OUTLOOk 
- Présentation générale du logiciel Outlook et de ses fonctionnalités
- Optimiser la gestion de sa messagerie
- Apprendre à gérer ses contacts de manière efficace
- Planifier ses rendez-vous et réunions à l’aide du Calendrier
- Organiser et suivre ses activités à l’aide de la création des tâches
- Passage de la certification PCIE Internet Explorer et Outlook (facultatif)

1 jour

Avoir suivi le stage
«Découverte de 

Windows -
niveau 1»

ou avoir un niveau 
équivalent 

T1 : pris en charge  
par le Conseil 
de la Formation 
CRMA IDF

T2 :
T3 :  

175 €*
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Découverte Windows
niveau 1

Perfectionnement Windows
niveau 2

Initiation Word, niveau 1

Perfectionnement Word, niveau 2

Perfectionnement Word, niveau 3

Perfectionnement Excel, niveau 2

Perfectionnement Excel, niveau 3

Initiation Powerpoint, niveau 1

Perfectionnement Powerpoint, niveau 2

Initiation Excel, niveau 1

Internet Explorer

Initiation Outlook

INFORMATIQUE
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NOTRE SUGGESTION POUR
UN PARCOURS RÉUSSI

Objectifs de la formation / Compétences visées  Durée /
Prérequis

Tarifs /
Financements

WORD PERFECTIONNEMENT - NIVEAU 3

- Rappel rapide sur les points clés du niveau précèdent
- Savoir insérer des données Excel dans un document Word
- Concevoir un formulaire électronique
- Optimiser la gestion de documents longs : Rapports
- Apprendre à travailler à plusieurs sur un même document
- Passage de la certification PCIE Word (facultatif)

2 jours

Avoir suivi le stage
«Word 

perfectionnement -
niveau 2»

ou avoir un niveau 
équivalent 

T1 : pris en charge  
par le Conseil 
de la Formation 
CRMA IDF

T2 :
T3 :  

350 €*

EXCEL INITIATION - NIVEAU 1

- Apprendre à concevoir et présenter un tableau sur le logiciel Excel
- Savoir gérer ses classeurs
- Effectuer des calculs avec les opérateurs simples
- Réaliser des graphiques basiques
- Gérer une base de données

3 jours

Avoir suivi le stage
«Découverte de 

Windows -
niveau 1»

ou avoir un niveau 
équivalent 

T1 : pris en charge  
par le Conseil 
de la Formation 
CRMA IDF

T2 :
T3 :  

175 €*

EXCEL PERFECTIONNEMENT  - NIVEAU 2

- Rappel rapide sur les points clés du niveau précèdent
- Apprendre à gérer de grandes listes de données
- Consolider des données via différents tableaux
- Découvrir les calculs sous conditions
-  Synthétiser les données d’une extraction grâce aux tableaux croisés 

dynamiques
- Remanier les données d’une liste provenant d’une autre application

2 jours

Avoir suivi le stage
«Excel initiation -

niveau 1»
ou avoir un niveau 

équivalent 

T1 : pris en charge  
par le Conseil 
de la Formation 
CRMA IDF

T2 :
T3 :  

350 €*

EXCEL PERFECTIONNEMENT  - NIVEAU 3

- Rappel rapide sur les points clés du niveau précèdent
- Approfondir les calculs sous conditions
- Automatiser la recherche et la saisie d’informations pour gagner du temps
- Contrôler et protéger les données de ses feuilles de calcul
-  Aller plus loin avec les tableaux croisés dynamiques et les maitriser 

parfaitement
- Passage de la certification PCIE Excel (facultatif)

2 jours

Avoir suivi le stage
«Excel 

perfectionnement -
niveau 2»

ou avoir un niveau 
équivalent 

T1 : pris en charge  
par le Conseil 
de la Formation 
CRMA IDF

T2 :
T3 :  

350 €*

POWERPOINT INITIATION  - NIVEAU 1

- Savoir créer une présentation sur le logiciel Powerpoint
- Apprendre à organiser ses diapositives pour une présentation claire
- Mettre en forme sa présentation
- Préparer la projection d’une présentation en public

2 jours

Avoir suivi le stage
«Découverte de 

Windows -
niveau 1»

ou avoir un niveau 
équivalent 

T1 : pris en charge  
par le Conseil 
de la Formation 
CRMA IDF

T2 :
T3 :  

525 €*

POWERPOINT PERFECTIONNEMENT  - NIVEAU 2

- Rappel rapide sur les points clés du niveau précèdent
-  Savoir enrichir son diaporama (Copie Écran, Photos, Schémas, Contenus 

Multimédia, SmartArt…)
- Trucs et astuces sur la manipulation d’objets
- Aller plus loin dans l’animation de ses diaporamas
- Passage de la certification PCIE Powerpoint (facultatif)

1 jour

Avoir suivi le stage
«Powerpoint 
initiation -
niveau 1»

ou avoir un niveau 
équivalent 

T1 : pris en charge  
par le Conseil 
de la Formation 
CRMA IDF

T2 :
T3 :  

175 €*

BUREAUTIQUE 
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* Possibilité de prise en charge par l’OPCA ou autres financeurs (nous consulter).

BUREAUTIQUE 



* Possibilité de prise en charge par l’OPCA ou autres financeurs (nous consulter).

Objectifs de la formation / Compétences visées  Durée /
Prérequis

Tarifs /
Financements

METTRE EN VALEUR SON ENTREPRISE PAR LA PHOTOGRAPHIE

- Vos rapports avec la photo
- L’incidence des réglages sur la qualité de vos photos
- Eduquer le regard
- Confirmation des acquis
- Savoir composer une image
- Traiter les photos par voies logiciel

2 jours

Aucun 

T1 : pris en charge  
par le Conseil 
de la Formation 
CRMA IDF

T2 :
T3 :  

350 €*

ATELIER PHOTOSHOP INITIATION - NIVEAU 1
- Présentation et prise en main de PHOTOSHOP
- L’image numérique
- L’espace de travail de PHOTOSHOP
- Les documents
- Les couleurs
- Les sélections
- Les calques dans PHOTOSHOP
- Le dessin
- PHOTOSHOP et les retouches
- Le texte
- Techniques de détourage
- Les effets de style
- Les corrections
- Les formats d’enregistrement

2 jours

Avoir suivi le stage
«Découverte de 

Windows -
niveau 1»

ou avoir un niveau 
équivalent 

T1 : pris en charge  
par le Conseil 
de la Formation 
CRMA IDF

T2 :
T3 :  

350 €*

ATELIER PHOTOSHOP PERFECTIONNEMENT - NIVEAU 2

- Révision des fondamentaux et personnalisation de PHOTOSHOP
- Les couleurs
- Les sélections
- Les calques dans PHOTOSHOP
- Création de motifs et textures personnalisés
- Conversion d’un texte en image
- Les différentes techniques de détourage
- Mise en place d’un filtre et réglage des filtres
- Les retouches et les corrections d’une image
- Les automatisations de tâches
- PHOTOSHOP et le Web

2 jours

Avoir suivi le stage
«Atelier Photoshop 

Initiation»
ou avoir un niveau 

équivalent 

T1 : pris en charge  
par le Conseil 
de la Formation 
CRMA IDF

T2 :
T3 :  

350 €*

INITIATION PAO : ILLUSTRATOR ET IN DESIGN

- Présentation de l’environnement de la PAO
- Initiation et utilisation du logiciel PAO : ILLUSTRATOR
- Initiation et utilisation du Logiciel PAO : IN DESIGN
- Réalisation de documents : affiches, invitations, flyers,…
- Impression des documents et diffusion sur le Web (PSF, SWF)

4 jours

Avoir suivi le stage
«Découverte de 

Windows -
niveau 1»

ou avoir un niveau 
équivalent 

T1 : pris en charge  
par le Conseil 
de la Formation 
CRMA IDF

T2 :
T3 :  

700 €*

PRÉSENTER SON ENTREPRISE EN VIDÉO

- Ecriture d’un scénario personnalisé
- Apprendre à gérer la prise de vue
- Apprendre à gérer la prise de son
- Savoir effectuer des corrections après prises de vue
- Le traitement post-production

4 jours

Aucun

T1 : pris en charge  
par le Conseil 
de la Formation 
CRMA IDF

T2 :
T3 :  

700 €*
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Objectifs de la formation / Compétences visées  Durée /
Prérequis

Tarifs /
Financements

ATELIER CRÉATION DE SITE INTERNET
- Présentation de l’éditeur de pages Web WORDPRESS
- Création de l’architecture de son site
- Créer une page et réaliser la mise en page
- Mettre en place des liens
- Créer des feuilles de styles
- Créer un formulaire
- Mise en ligne du site
- Déclaration du site aux moteurs de recherche

5 jours

Avoir suivi le stage
«Découverte de 

Windows -
niveau 1»

ou avoir un niveau 
équivalent 

T1 : pris en charge  
par le Conseil 
de la Formation 
CRMA IDF

T2 :
T3 :  

875 €*

ATELIER CRÉATION DE BOUTIQUE EN LIGNE
- Préalables à l’ouverture d’une boutique en ligne
- Créer et paramétrer sa boutique
- Insérer les différents produits et catégories
- Connaître les moyens de paiement numériques
- Savoir gérer sa boutique au quotidien
- Créer l’animation commerciale du site
- Etudier la personnalisation de la page d’accueil
- Trouver de l’aide en ligne

5 jours

Avoir suivi le stage
«Découverte de 

Windows -
niveau 1»

ou avoir un niveau 
équivalent 

T1 : pris en charge  
par le Conseil 
de la Formation 
CRMA IDF

T2 :
T3 :  

875 €*

RÉFÉRENCER EFFICACEMENT VOTRE SITE INTERNET 
OU VOTRE BOUTIQUE EN LIGNE

- Présentation des principaux moteurs de recherche et des annuaires
- Comment optimiser le référencement de son site ou de sa boutique en ligne
- Les points critiques et erreurs à éviter pour un référencement optimal
- Apprendre à contrôler son positionnement et étudier ses statistiques

2 jours

Avoir suivi le stage
«Découverte de 

Windows -
niveau 1»

ou avoir un niveau 
équivalent 

T1 : pris en charge  
par le Conseil 
de la Formation 
CRMA IDF

T2 :
T3 :  

350 €*

VOTRE PUBLICITÉ VIA LES RÉSEAUX SOCIAUX

- Présentation des différents réseaux sociaux
- Cartographie des réseaux sociaux existants
- Etablir un plan d’action sur sa communication
- Comment assurer le suivi de votre communication

2 jours

Avoir suivi le stage
«Découverte de 

Windows -
niveau 1»

ou avoir un niveau 
équivalent 

T1 : pris en charge  
par le Conseil 
de la Formation 
CRMA IDF

T2 :
T3 :  

350 €*

RÉALISER UN E-MAILING EFFICACE
- Introduction au principe de l’E-mailing
- Connaître la règlementation
- Louer un fichier d’e-mails
- Constituer son fichier de base d’e-mails
- Préparer sa campagne d’E-mailing
- Router son E-mailing
- Mesurer l’efficacité de ses campagnes d’E-mailing

2 jours

Avoir suivi le stage
«Découverte de 

Windows -
niveau 1»

ou avoir un niveau 
équivalent 

T1 : pris en charge  
par le Conseil 
de la Formation 
CRMA IDF

T2 :
T3 :  

350 €*

INTERNET

‘‘
« Pour moi, suivre des formations avec la CMA77 est devenu un 
rendez-vous incontournable en fonction des thèmes proposés 
et qui m’intéressent. Non seulement je considère qu’investir 
un peu de son temps dans la formation c’est
maintenir le lien entre présent et futur, mais c’est aussi 
partager nos idées et nos connaissances avec des hommes et 
des femmes qui ont les mêmes préoccupations.
J’ai déjà participé à plusieurs stages et l’expertise que 
m’apportent les différents formateurs renforce chaque jour ma 
volonté d’entreprendre. Leurs conseils et recommandations 
me sont une aide précieuse pour le développement de mon 
activité.
Un conseil : consultez le catalogue des formations de la 
CMA77, faites vos choix et rejoignez une équipe de conseillers 
et de formateurs motivés, sympathiques et professionnels. »

Témoignage de M. José Da Costa
Dirigeant de la société « ALU POSE »
à VAUX LE PENIL

14 * Possibilité de prise en charge par l’OPCA ou autres financeurs (nous consulter).

MULTIMÉDIA



Objectifs de la formation / Compétences visées  Durée /
Prérequis

Tarifs /
Financements

COMPTABILITÉ COURANTE DE L’ENTREPRISE

-  Comprendre les objectifs de la comptabilité pour assurer les tâches comptables 
de l’entreprise

- Utiliser le plan comptable et comptabiliser des écritures
- S’approprier le système d’enregistrement des opérations comptables
- Utiliser les supports des opérations comptables : application sur un cas concret
-  Comprendre les documents comptables et les mécanismes des travaux de fin 

d’exercice pour une analyse de la situation de l’entreprise

2 jours

Aucun 

T1 : pris en charge  
par le Conseil 
de la Formation 
CRMA IDF

T2 :
T3 :  

350 €*

COMPTE DE RÉSULTAT ET BILAN

- Analyser et interpréter le compte de résultat et le bilan
-  Le compte de résultat : charges et produits, marge brute, valeur ajoutée, 

le résultat d’exploitation, le bénéfice, les indicateurs économiques et leur 
signification, rentabilité et productivité, la construction d’un tableau de bord, 
l’analyse de l’évolution des indicateurs, la prévision)

-  Le bilan : actif, passif, le plan de financement, les 3 strates du bilan, le besoin 
en fond de roulement, le fond de roulement

2 jours

Notions de
comptabilité 

T1 : pris en charge  
par le Conseil 
de la Formation 
CRMA IDF

T2 :
T3 :  

350 €*

COÛTS ET MARGES

- Définition et calculs
- Calculer le prix de vente
- Analyser les charges
- Le seuil de rentabilité
- Faire diminuer les coûts de revient

2 jours

Notions de
comptabilité 

T1 : pris en charge  
par le Conseil 
de la Formation 
CRMA IDF

T2 :
T3 :  

350 €*

LA T.V.A.

- Les obligations fiscales de base
- Les opérations imposables
- Les opérations exonérées
- Récupération de la TVA
- La déclaration de la TVA
- Etre en crédit de TVA

1 jour

Notions de
comptabilité 

T1 : pris en charge  
par le Conseil 
de la Formation 
CRMA IDF

T2 :
T3 :  

175 €*

Comptabilité - Gestion

17

* Possibilité de prise en charge par l’OPCA ou autres financeurs (nous consulter).

Objectifs de la formation / Compétences visées  Durée /
Prérequis

Tarifs /
Financements

CRÉER OU RELOOkER LE LOGO DE VOTRE ENTREPRISE

- Définition et rôle du logo d’entreprise ?
- Créer un logo pour le capital de la marque
- Où et comment utiliser son logo ?
- De l’utilité de faire évoluer son logo 
- De la naissance à la réalisation pratique de son logo

2 jours

Avoir suivi 
la formation 

«Initiation PAO» 

T1 : pris en charge  
par le Conseil 
de la Formation 
CRMA IDF

T2 :
T3 :  

350 €*

CRÉER DES FLYERS POUR VOTRE ENTREPRISE

- Un flyer c’est quoi ?
-  Créer son flyer à travers un logiciel de PAO (PHOTOSHOP, IN DESIGN, 

ILLUSTRATOR)
- Préparer les fichiers pour l’impression
- Les différents formats pour diffuser les documents sur le Web (PDF, SWF,…)

2 jours

Avoir suivi 
la formation 

«Initiation PAO» 

T1 : pris en charge  
par le Conseil 
de la Formation 
CRMA IDF

T2 :
T3 :  

350 €*

CRÉER VOTRE CARTE DE VISITE

-  Distinguer les différents logiciels de PAO Adobe et leurs différences / 
complémentarité 

- Rappel des règles de conceptions graphiques
-  Préparation du document : format, code couleur, charte graphique, gabarit et 

illustration
-  Réalisation du document : comprendre le principe des calques, importer une 

image, vectoriser les polices, ajouter des effets graphiques

2 jours

Avoir suivi 
la formation 

«Initiation PAO» 

T1 : pris en charge  
par le Conseil 
de la Formation 
CRMA IDF

T2 :
T3 :  

350 €*

16

Créer ses outils
de communication

Mettre en valeur son 
entreprise par 

la photographie

Initiation Photoshop

Créer ou relooker son logo

Créer votre site internet

Créer un flyer

Référencement de votre site internet

Créer ou gérer sa boutique en ligne

Améliorer son site internet

Créer sa carte de visite

Communiquer via les réseaux sociaux
Présenter son entreprise en vidéo

INTERNET - MULTIMÉDIA

NOTRE SUGGESTION POUR
UN PARCOURS RÉUSSI

* Possibilité de prise en charge par l’OPCA ou autres financeurs (nous consulter).
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* Possibilité de prise en charge par l’OPCA ou autres financeurs (nous consulter).

Objectifs de la formation / Compétences visées  Durée /
Prérequis

Tarifs /
Financements

EBP COMPTABILITÉ - NIVEAU 2
- Les contrôles de vraisemblances
- Le lettrage manuel ou automatique
- Les éditions
- La clôture d’exercice comptable
- Utilisation avancée de EBP Comptabilité

4 jours

Avoir suivi le stage
«EBP comptabilité - niveau 1» 

ou avoir un niveau
équivalent

T1 : pris en charge  
par le Conseil 
de la Formation 
CRMA IDF

T2 :
T3 :  

700 €*

EBP DEVIS ET FACTURE
- Présentation et création de devis
- Refléter l’image de marque de son entreprise
- Transformation en facture
- Gestion des devis
- Gestion de la facturation clients
- Gestion des règlements clients
- Gestion des contacts et prospects
- Les liens avec la comptabilité

4 jours

Notions de 
comptabilité et avoir suivi 
le stage «Découverte de 

Windows - niveau 1»
ou avoir un niveau

équivalent 

T1 : pris en charge  
par le Conseil 
de la Formation 
CRMA IDF

T2 :
T3 :  

700 €*

COMPTABILITÉ - GESTION

Initiation à la comptabilité

Analyser son bilan compte de résultat

Calcul des coûts et marges

La T.V.A.

Tenir la comptabilité de sa micro-entreprise

Etablir et informatiser la feuille de paie

CIEL gestion commerciale

EBP devis et facture

Initiation logiciel CIEL ou EBP

COMPTABILITÉ - GESTION

NOTRE SUGGESTION POUR
UN PARCOURS RÉUSSI

Objectifs de la formation / Compétences visées  Durée /
Prérequis

Tarifs /
Financements

CIEL COMPTABILITÉ - NIVEAU 1

Cette formation nécessite des notions de base en comptabilité courante 
(se référer au stage Comptabilité courante de l’entreprise). 
- Principes comptables et découverte du logiciel CIEL. 
- Enregistrement des opérations courantes. 
- Clôture de son exercice comptable

2 jours

Notions de 
comptabilité et avoir suivi 
le stage «Découverte de 

Windows-niveau 1»
ou avoir un niveau

équivalent 

T1 : pris en charge  
par le Conseil 
de la Formation 
CRMA IDF

T2 :
T3 :  

350 €*

CIEL COMPTABILITÉ - NIVEAU 2

Cette formation nécessite une pratique courante du logiciel CIEL.
-  Les contrôles, les éditions, la cloture d’exercice comptable   et l’utilisation 

avancée de CIEL Comptabilité

2 jours

Avoir suivi le stage «Ciel 
comptabilité - niveau 1» et 
avoir suivi le stage «Décou-

verte de Windows - niveau 1»
ou avoir un niveau

équivalent 

T1 : pris en charge  
par le Conseil 
de la Formation 
CRMA IDF

T2 :
T3 :  

350 €*

CIEL GESTION COMMERCIALE

- Présentation et création de devis
- Refléter l’image de marque de son entreprise
- Transformation en facture
- Gestion des devis
- Gestion de la facturation clients
- Gestion des règlements clients
- Gestion des contacts et prospects
- Les liens avec la comptabilité

2 jours

Notions de comptabilité et 
avoir suivi le stage 

«Découverte de Windows - 
niveau 1» 

ou avoir un niveau 
 équivalent

T1 : pris en charge  
par le Conseil 
de la Formation 
CRMA IDF

T2 :
T3 :  

350 €*

CIEL PAYE

- Structure de Ciel Paye

- La création et la gestion d’un dossier société (modifier, ouvrir, supprimer)

- L’organisation des données dans Ciel Paye

-  Mise à jour du plafond de sécurité sociale, des taux de cotisation, des 
variables, …

- Création de cotisations et de rubriques

- Calcul et édition des bulletins

- La clôture (validation) de la paie du mois en cours

- Exercices

- Edition des états

- Clôture des congés payés et de l’exercice

4 jours

Notions de 
comptabilité et avoir suivi 
le stage «Découverte de 

Windows-niveau 1»
ou avoir un niveau

équivalent 

T1 : pris en charge  
par le Conseil 
de la Formation 
CRMA IDF

T2 :
T3 :  

700 €*

EBP COMPTABILITÉ - NIVEAU 1

- Présentation du logiciel EBP et de l’importance des indications de l’en-tête

-  Paramétrage du logiciel, simplifier le plan comptable, les journaux, la situation 
fiscale

- Saisie d’écritures standards, utilisation de modèles et d’abonnements

3 jours

Notions de 
comptabilité et avoir suivi 
le stage «Découverte de 

Windows-niveau 1»
ou avoir un niveau

équivalent 

T1 : pris en charge  
par le Conseil 
de la Formation 
CRMA IDF

T2 :
T3 :  

525 €*

COMPTABILITÉ - GESTION
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Objectifs de la formation / Compétences visées  Durée /
Prérequis

Tarifs /
Financements

BIEN RÉDIGER SES DEVIS POUR PRÉVENIR LES IMPAYÉS

-  Adopter les réflexes juridiques pour limiter ou éviter les litiges dans vos 
relations commerciales (devis, conditions générales de vente).

-  Mise en place d’une politique de prévention et gestion de l’impayé et 
connaitre les règles en matière de recouvrement.  

2 jours

Aucun 

T1 : pris en charge  
par le Conseil 
de la Formation 
CRMA IDF

T2 :
T3 :  

350 €*

RÉPONDRE AUX APPELS D’OFFRE
- La marche à suivre pour répondre à une commande publique
- Les conditions pour être attributaire d’une commande publique
- Comment l’administration va-t-elle choisir l’offre ?
- Les contacts avec l’administration au cours de la procédure
- Si vous êtes attributaire
-  Si vous n’êtes pas attributaire, connaître les motifs de votre éviction et quel a 

été l’état de la concurrence
- Comment contester une attribution de marché qui vous a été favorable ?

2 jours

Aucun 

T1 : pris en charge  
par le Conseil 
de la Formation 
CRMA IDF

T2 :
T3 :  

350 €*

LA SOUS-TRAITANCE : DROITS ET RESPONSABILITÉ
- Les fondements du droit
- Les contrats de sous-traitance
- La classe d’objectifs
- Les commissions
- La clause de non-concurrence
- Les problèmes d’indemnisation
- Les prix
- La durée
- Les garanties

1 jour

Aucun 

T1 : pris en charge  
par le Conseil 
de la Formation 
CRMA IDF

T2 :
T3 :  

175 €*

FORMATION À L’HYGIÈNE ALIMENTAIRE HACCP
- Importance de l’hygiène : principes importants de la microbiologie
- Le contexte légal réglementaire
- Les guides de bonnes pratiques d’hygiène dans la pratique
- Les points clefs à maîtriser en matière d’hygiène alimentaire

2 jours

Aucun 

T1 : pris en charge  
par le Conseil 
de la Formation 
CRMA IDF

T2 :
T3 :  

350 €*

LA GESTION DES DÉCHETS DANS L’ENTREPRISE ARTISANALE
- Identifier les différentes catégories de déchets et les risques associés.
- Identifier les responsabilités juridiques.
- Déterminer les filières de traitement dans l’entreprise.
-  Mettre en place un plan d’action environnementale au sein de l’entreprise 

artisanale.
- Remise d’un CD ROM : boite à outils pour optimiser la gestion de vos déchets.

4 heures

Aucun 

T1 : pris en charge  
par le Conseil 
de la Formation 
CRMA IDF

T2 :
T3 :  

100 €*

LA RÉGLEMENTATION ENVIRONNEMENTALE
-  Evaluer et assurer la mise en conformité de l’établissement avec les textes en 

vigueur.
- Situer les domaines environnementaux concernant l’entreprise artisanale.
- Identifier les acteurs de l’environnement

4 heures

Aucun 

T1 : pris en charge  
par le Conseil 
de la Formation 
CRMA IDF

T2 :
T3 :  

100 €*

GESTION PRÉVISIONNELLE DES EMPLOIS ET COMPÉTENCES
-  Amener les participants à une réflexion sur la fidélisation du personnel et à la 

gestion des postes stratégiques.
- Concevoir de nouvelles formes de rémunération du travail

2 jours

Aucun 

T1 : pris en charge  
par le Conseil 
de la Formation 
CRMA IDF

T2 :
T3 :  

350 €*

ENVIRONNEMENT ÉCONOMIQUE ET JURIDIQUE
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Objectifs de la formation / Compétences visées  Durée /
Prérequis

Tarifs /
Financements

TRANSMETTRE SON ENTREPRISE AVEC SUCCÈS

- Rappel sur les différentes formes juridiques des entreprises
- La valorisation de l’entreprise
- La transmission d’entreprise
- La cession d’entreprise
- Préparation de la transmission
- Les différentes aides à la recherche de partenaires

1 jour

Aucun 

T1 : pris en charge  
par le Conseil 
de la Formation 
CRMA IDF

T2 :
T3 :  

175 €*

LES DIFFÉRENTS STATUTS DU CONJOINT

-  Les différents statuts en détails : conjoint collaborateur, conjoint salarié, 
conjoint associé, conjoint survivant

- Avantages / inconvénients de chacun des statuts
- Prise en compte de l’environnement
- Protections possibles du conjoint
- Les différents types de rémunération du conjoint

1 jour

Aucun 

T1 : pris en charge  
par le Conseil 
de la Formation 
CRMA IDF

T2 :
T3 :  

175 €*

MODIFIER LA FORME JURIDIQUE DE SON ENTREPRISE

- L’entreprise individuelle
- La SARL
- La question du statut du conjoint
- Vrais et faux avantages de la transformation en société
- Les dispositions de la loi Dutreil

1 jour

Aucun 

T1 : pris en charge  
par le Conseil 
de la Formation 
CRMA IDF

T2 :
T3 :  

175 €*

LA PRÉVENTION DES RISQUES PROFESSIONNELS ET LE DOCUMENT 
UNIQUE D’ANALYSE DES RISQUES

-  Présentation de l’aspect règlementaire et enjeux : La prévention des risques, 
la responsabilité civile et pénale, la mission du chef d’entreprise, l’obligation 
sécurité entreprise (code pénal).

-  Présentation de l’outil méthodologique : Découpage de l’analyse par secteurs, 
identification des dangers par classe de risque, évaluation des risques, maîtrise 
des risques, élaboration et établissement « à blanc » du document unique.

1 jour

Aucun 

T1 : pris en charge  
par le Conseil 
de la Formation 
CRMA IDF

T2 :
T3 :  

175 €*

LA MISE À JOUR ET LE SUIVI DU DOCUMENT UNIQUE

- Rappel sur la prévention des risques et le document unique
-  Réactualisation régulière selon les évolutions légales des risques et facteurs de 

gravité dans les milieux professionnels
-  Apprendre à actualisé le document unique en fonction de l’évolution de son 

entreprise

1 jour

Aucun 

T1 : pris en charge  
par le Conseil 
de la Formation 
CRMA IDF

T2 :
T3 :  

175 €*

LES RÈGLES JURIDIQUES DU SITE INTERNET VITRINE 
ET MARCHAND

- Le site internet, outil de communication d’entreprise
- Le site identifié comme fonds de commerce
- Les formalités à accomplir (loi informatique et libertés)
- La protection du site
- Le contrat de création du site et le contrat d’hébergement
- Les mentions obligatoires du site
- Les mentions relatives à l’offre de commerce électronique
- Les conditions de vente
- Les garanties du consommateur
- Les contrats conclus en ligne
- Le règlement des litiges

2 jours

Aucun 

T1 : pris en charge  
par le Conseil 
de la Formation 
CRMA IDF

T2 :
T3 :  

350 €*

Environnement économique et juridique
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Objectifs de la formation / Compétences visées  Durée /
Prérequis

Tarifs /
Financements

RÉALISER SON DIAGNOSTIC COMMERCIAL

- Identifier les enjeux et les moyens d’agir sur le client

- Réaliser un diagnostic de son marché et de son portefeuille client

- Définir un objectif et des actions commerciales adaptés à chaque segment

- Optimiser ses actions et mesurer leur efficacité  

1 jour

Aucun 

T1 : pris en charge  
par le Conseil 
de la Formation 
CRMA IDF

T2 :
T3 :  

175 €*

DYNAMISER SON POINT DE VENTE, L’ART DU MERCHANDISING

- Etudiez le comportement de vos clients

- Donnez envie aux clients de rentrer 

- Donnez envie aux clients d’acheter 

- Donnez envie à vos clients de revenir 

-  Analysez votre point de vente avec les yeux de vos clients et construisez un 
plan d’action approprié

1 jour

Aucun 

T1 : pris en charge  
par le Conseil 
de la Formation 
CRMA IDF

T2 :
T3 :  

175 €*

COMMERCE - VENTE

DÉVELOPPEMENT COMMERCIAL

NOTRE SUGGESTION POUR
UN PARCOURS RÉUSSI

Améliorer ses performances 
commerciales

Développer sa clientère et la fidéliser

Construire son plan d’action commerciale

Vendre plus et mieux

Savoir se faire payer

Réaliser son diagnostic commercial

Dynamiser son point de vente

Mettre en place une stratégie de communicaton efficace

Objectifs de la formation / Compétences visées  Durée /
Prérequis

Tarifs /
Financements

AMÉLIORER VOS PERFORMANCES COMMERCIALES

- Techniques de vente et communication
- Les techniques de vente
- La communication commerciale
- Mieux gérer l’identité visuelle de votre entreprise
- Analyse de l’identité visuelle
- Proposition d’une « stratégie d’identité »

4 jours

Aucun 

T1 : pris en charge  
par le Conseil 
de la Formation 
CRMA IDF

T2 :
T3 :  

700 €*

COMMENT DÉVELOPPER SA CLIENTÈLE ET LA FIDÉLISER

- Identifier des données de l’environnement
- Quelles sont les problématiques de mon entreprise ?
- Apprendre à bien connaître son entreprise
- Conduire un diagnostic commercial interne et externe
- Savoir interpréter son diagnostic commercial
- Comment définir vos objectifs commerciaux ?
- Comment établir son plan d’actions commerciales ?
- Qui sont vos clients ? Qu’attendent-ils ?
- Que leur offrez-vous pour satisfaire ces attentes ?
- Faites votre contrôle technique fidélisation
- Comment donner envie à vos clients de revenir, d’acheter plus ?

1 jour

Aucun 

T1 : pris en charge  
par le Conseil 
de la Formation 
CRMA IDF

T2 :
T3 :  

175 €*

SAVOIR CONSTRUIRE SON PLAN D’ACTION COMMERCIALE

- La stratégie commerciale : Définition ou redéfinition de la stratégie 
commerciale de chacun, application de la méthode QQOQCCP, analyse et 
commentaires

- Construction du plan d’action : Détermination des objectifs, communication, 
plan de relances, actions correctives, bilan

1 jour

Aucun 

T1 : pris en charge  
par le Conseil 
de la Formation 
CRMA IDF

T2 :
T3 :  

175 €*

VENDRE PLUS ET MIEUX

-  Une bonne préparation évite les écueils techniques et psychologiques. 
Partez à vos rendez-vous avec toutes les armes en main

- Lever les préjugés négatifs liés à la vente
- Réussir le premier contact
- La force de l’écoute
- Formuler des propositions adaptées et convaincantes

4 jours

Aucun 

T1 : pris en charge  
par le Conseil 
de la Formation 
CRMA IDF

T2 :
T3 :  

700 €*

SAVOIR SE FAIRE PAYER PAR SES CLIENTS

- Qui est concerné ?
- Rappel de quelques règles.
- Situations rencontrées.
- Les bons comportements.

1 jour

Aucun 

T1 : pris en charge  
par le Conseil 
de la Formation 
CRMA IDF

T2 :
T3 :  

175 €*

METTRE EN PLACE UNE STRATÉGIE DE COMMUNICATION EFFICACE

- Se connaitre : son histoire, ses désirs, ses forces, ses faiblesses
- Connaitre son environnement : législation, concurrents, clients, cibles
-  Savoir se positionner : déterminer un message, une charte, un pitch, une 

image
- Déterminer un plan de communication adapté
- Savoir se repositionner si la communication ne passe pas

2 jours

Aucun 

T1 : pris en charge  
par le Conseil 
de la Formation 
CRMA IDF

T2 :
T3 :  

350 €*

Commerce - Vente
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* Possibilité de prise en charge par l’OPCA ou autres financeurs (nous consulter).
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Objectifs de la formation / Compétences visées  Durée /
Prérequis

Tarifs /
Financements

L’ANIMATION D’ÉQUIPE
- Apprendre à diriger une équipe
- Développer les compétences de ses collaborateurs
- Communiquer au quotidien
- Apprendre à gérer des situations difficiles
- Savoir motiver son équipe

4 jours

Aucun 

T1 : pris en charge  
par la Chambre  

Régionale
d’Ile de France

T2 : 700 €

FORMATION DE FORMATEUR
- Introduction et démarrage, zoom sur les techniques de présentation
- Le formateur face au groupe, présence et positionnement
- Les principes fondamentaux de la pédagogie
- La pratique des méthodes pédagogiques et la gestion du groupe
-  La conclusion et l’évaluation, zoom sur les techniques de clôture et 

d’évaluation d’une formation

5 jours

Aucun 

T1 : pris en charge  
par la Chambre  

Régionale
d’Ile de France

T2 : 875 €

LE RECRUTEMENT DANS L’ENTREPRISE ARTISANALE
-  Appréhender le cadre juridique du recrutement (les moyens de recrutement, 

les formalités liées à l’embauche).
- Maitriser les étapes du recrutement, les implications pour l’entreprise.
- Réussir l’intégration de son salarié au sein de l’entreprise.

2 jours

Aucun 

T1 : pris en charge  
par la Chambre  

Régionale
d’Ile de France

T2 : 350 €

ANGLAIS - NIVEAU 1
- 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 et à quel moment ?
-  Acquérir un vocabulaire technique, spécifique au métier par des dialogues sur 

la vie professionnelle, des jeux de rôle, 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

3 jours

Aucun 

T1 : pris en charge  
par le Conseil 
de la Formation 
CRMA IDF

T2 :
T3 :  

525 €*

ANGLAIS - NIVEAU 2
-  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 plus longues 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

3 jours

Avoir suivi 
«anglais niveau 1» 
ou avoir des acquis 

équivalents 

T1 : pris en charge  
par le Conseil 
de la Formation 
CRMA IDF

T2 :
T3 :  

525 €*

ANGLAIS COMMERCIAL
- Développer des méthodologies et des savoir-faire en anglais commercial
- Présenter l’activité d’une entreprise et ses produits
- Rédiger et répondre à des lettres, courriel, fax...
- Converser et échanger en face à face et au téléphone
-  S’exprimer avec aisance, fluidité et spontanéité nécessaires au bon exercice 

des métiers relevant du secteur d’activité
- Utiliser les expressions professionnelles et le vocabulaire adapté à l’activité
-  Comprendre et se faire comprendre dans des situations professionnelles 

précises

3 jours

Avoir suivi 
«anglais niveau 1» 
ou avoir des acquis 

équivalents 

T1 : pris en charge  
par le Conseil 
de la Formation 
CRMA IDF

T2 :
T3 :  

525 €*

RESSOURCES  HUMAINES

LANGUES ÉTRANGÈRES
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Objectifs de la formation / Compétences visées  Durée /
Prérequis

Tarifs /
Financements

AYEZ CONFIANCE EN VOUS
- S’approprier les mécanismes de l’estime de soi
- Renforcer ses bases personnelles d’estime de soi
- S’estimer pour se développer et avoir confiance
- Développer l’estime de soi des autres

1 jour

Aucun 

T1 : pris en charge  
par le Conseil 
de la Formation 
CRMA IDF

T2 :
T3 :  

175 €*

VOUS METTRE EN VALEUR DANS UN CONTEXTE PROFESSIONNEL
- Adopter d’emblée le comportement professionnel
- Décoder l’image de l’entreprise
- Savoir valoriser son image
- Maîtriser les règles du savoir-vivre professionnel au quotidien
- Etre à l’aise dans les situations inhabituelles

1 jour

Aucun 

T1 : pris en charge  
par le Conseil 
de la Formation 
CRMA IDF

T2 :
T3 :  

175 €*

PRENDRE LA PAROLE EN PUBLIC
- Faire le check-up individuel de son style communiquant
- Les principaux leviers d’influence d’un communicateur
- Le contenu du discours
- La préparation de son intervention
- Zoom sur l’improvisation

2 jours

Aucun 

T1 : pris en charge  
par le Conseil 
de la Formation 
CRMA IDF

T2 :
T3 :  

350 €*

ORGANISER LA GESTION DE SON TEMPS
- Bilan : Autodiagnostic « recueil des pratiques existantes »
-  Plan d’action : Connaître son rôle, ses objectifs, ses tâches, planifier et 

déléguer, déterminer les objectifs (professionnels et personnels), définir 
les priorités selon l’importance et l’urgence, apprendre à planifier : quoi et 
pourquoi ?, savoir déléguer : quels sont les freins ? Avantages / Inconvénients, 
changer ses méthodes de travail

-  Méthodes et outils : Planifier et organiser le travail, prendre rendez-vous avec 
soi, optimiser les outils de travail, agencer le plan de travail, s’approprier la 
méthode PERT, élaborer un plan d’action

2 jours

Aucun 

T1 : pris en charge  
par le Conseil 
de la Formation 
CRMA IDF

T2 :
T3 :  

350 €*

CONDUIRE UN ENTRETIEN PROFESSIONNEL
- Comprendre les enjeux de l’entretien professionnel
- Maîtriser les notions clés de l’évolution professionnelle
- Connaître les quatre temps de l’entretien professionnel
- Conduire un entretien professionnel
- Et après l’entretien ? 

2 jours

Aucun 

T1 : pris en charge  
par le Conseil 
de la Formation 
CRMA IDF

T2 :
T3 :  

350 €*

DÉCRYPTER LA PERSONNALITÉ DE VOS CLIENTS ET FOURNISSEURS
- Les enjeux de la relation
- Les fondements de la satisfaction des clients / fournisseurs
- Faire de ses clients / fournisseurs des partenaires
- Savoir traiter des réclamations
- Faire des relations clients / fournisseurs un avantage concurrentiel

2 jours

Aucun 

T1 : pris en charge  
par le Conseil 
de la Formation 
CRMA IDF

T2 :
T3 :  

350 €*

GÉRER LES CONFLITS ET DOMINER SON STRESS
- Analyse des conflits interpersonnels
- Prise en compte de la stratégie de son (ses) observateur(s)
- Résolution de conflits : construire des solutions positives
- Préparer l’avenir
- Les sources de tensions internes / externes (à partir du vécu des participants)
- Les stratégies de gestion du stress
- Les techniques de récupération / dynamisation
- Mettre en place une stratégie personnelle

2 jours

Aucun 

T1 : pris en charge  
par le Conseil 
de la Formation 
CRMA IDF

T2 :
T3 :  

350 €*

DÉVELOPPEMENT PERSONNEL

RESSOURCES HUMAINES

Développement personnel
Ressources Humaines - Langues étrangères

* Possibilité de prise en charge par l’OPCA ou autres financeurs (nous consulter). * Possibilité de prise en charge par l’OPCA ou autres financeurs (nous consulter).
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Objectifs de la formation / Compétences visées  Durée /
Prérequis

Tarifs /
Financements

MODELAGE VISAGE AVEC VENTOUSES
Permettre aux professionnels de pratiquer une séance de modelage du visage 
avec ventouses, il permet de traiter principalement les cernes et les rides en 
améliorant la micro-circulation sanguine tout en favorisant la production de 
collagène et d’élastine.  
L’ensemble permet qui plus est d’obtenir un teint plus éclatant et un visage plus  
radieux.

1 jour

T1 : pris en charge  
par le FAFCEA

T2 :
T3 :  

175 €*

LOMI LOMI INITIATION
- Pratiquer une séance simple de modelage hawaïen.
- Dissiper les tensions musculaires ou articulaires.

2 jours

T1 : pris en charge  
par le FAFCEA

T2 :
T3 :  

350 €*

LOMI LOMI PERFECTIONNEMENT
- Perfectionnement du niveau 1.
- Offrir à ses clients le relâchement et le lâcher prise.

2 jours

Avoir suivi
« Lomi Lomi 
initiation »

T1 : pris en charge  
par le FAFCEA

T2 :
T3 :  

350 €*

MODELAGE SPORTIF
Permettre aux professionnels de pratiquer une séance de modelage sportif, 
dans le but de réguler la circulation interne de l’organisme afin d’assurer 
l’alimentation des vaisseaux sanguins et lymphatiques, réchauffer la 
température corporelle afin d’enlever tous les blocages du système énergétique, 
mobiliser les articulations grâce à la pénétration du rayon infrarouge au niveau 
des muscles, assouplir et mobiliser les tissus musculaires.

2 jours

T1 : pris en charge  
par le FAFCEA

T2 :
T3 :  

350 €*

Objectifs de la formation / Compétences visées  Durée /
Prérequis Tarifs

UV1 – PREMIERE FORMATION
Apporter les connaissances obligatoires permettant d’obtenir l’attestation de 
compétences règlementaire. Pour ce faire, à l’issue de cette première formation, 
chaque candidat doit avoir validé un contrôle de connaissances théoriques et 
une épreuve pratique en situation professionnelle.

25 h / 3 jours

T1 : 525 €

T2 :
T3 :  

525 €*

UV2 – FORMATION DE RENOUVELLEMENT
A réaliser tous les cinq ans avant expiration du délai de validité de l’UV1 pour 
actualiser les connaissances nécessaires au renouvellement de l’attestation de 
compétences en conformité avec la législation en vigueur.

10 h / 1 journée 
            et demie

T1 : 210 €

T2 :
T3 :  

210 €*

FORMATIONS EN ESTHÉTIQUE

FORMATIONS U.V.

27

Objectifs de la formation / Compétences visées  Durée /
Prérequis

Tarifs /
Financements

MODELAGE ABHYANGA
Permettre aux professionnels de pratiquer une séance de modelage abhyanga, 
à la fois tonifiant et apaisant, il favorise un mieux-être généralisé, apportant 
ainsi une harmonie totale entre corps et âme.

2 jours T1 : pris en charge  
par le FAFCEA

T2 :
T3 :  

350 €*

MODELAGE CALIFORNIEN
Permettre aux professionnels de pratiquer une séance de modelage Californien 
dans le but de soulager les tensions physiques et mentales, soulager la 
contraction des muscles dues à des processus psychosomatiques, rééquilibrer la 
dépense émotionnelle.

2 jours T1 : pris en charge  
par le FAFCEA

T2 :
T3 :  

350 €*

MODELAGE ÉNERGÉTIQUE AUX PIERRES CHAUDES
Permettre aux professionnels de pratiquer une séance de modelage
aux pierres chaudes d’une durée d’une heure sur l’ensemble du corps,
dans un but de relaxation et d’harmonisation énergétique.

2 jours T1 : pris en charge  
par le FAFCEA

T2 :
T3 :  

350 €*

MODELAGE AUX BAMBOUS
Permettre aux professionnels de pratiquer une séance de modelage aux 
bambous dans le but de réduire les tensions, stimuler les perceptions 
sensorielles, réactiver la circulation du sang, restructurer la silhouette et lisser la 
peau.

2 jours

T1 : pris en charge  
par le FAFCEA

T2 :
T3 :  

350 €*

TECHNIQUE CHINOISE DE DIGITOPRESSION SENSORIELLE
Permettre aux professionnels de pratiquer une séance de modelage
dans le but d’améliorer le tonus physique, relaxer les tensions musculaires,
détoxifier et oxygéner.

2 jours

T1 : pris en charge  
par le FAFCEA

T2 :
T3 :  

350 €*

FORMATIONS EN ESTHÉTIQUE

STAGES
TECHNIQUES

26
* Possibilité de prise en charge par l’OPCA ou autres financeurs (nous consulter). * Possibilité de prise en charge par l’OPCA ou autres financeurs (nous consulter).
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La loi du 23/12/16 encadre plus strictement l’usage des appareils de bronzage par les professionnels.
Toute personne mettant un appareil de bronzage à destination du public doit fournir une attestation de compétences.
Cette attestation est délivrée au professionnel à l’issue d’une formation portant sur les effets biologiques et les risques sanitaires 
liés à l’exposition aux rayons ultraviolets conformément à la règlementation en vigueur.
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Objectifs de la formation / Compétences visées  Durée /
Prérequis

Tarifs /
Financements

ADDITIONS ET EXTENSIONS

- Maîtriser les différentes techniques de la pose d’extensions. 
-  Savoir conseiller la cliente dans le choix et le suivi beauté des cheveux    

additionnels.  

1 jour

Aucun 

T1 : pris en charge  
par le FAFCEA

T2 :
T3 :  

175 €*

CHIGNON EXPRESS

- 6 chignons ou attaches rapide
- Chignons mode/coiffure tressées
- Techniques de réalisation studios

1 jour

Aucun 

T1 : pris en charge  
par le FAFCEA

T2 :
T3 :  

175 €*

CHIGNONS & COIFFURES MARIÉE/STUDIO

- 4 chignons ou attaches tendance mariage
- Techniques de réalisation studio
- Créer des volumes et des rajouts rapides 

1 jour

Aucun 

T1 : pris en charge  
par le FAFCEA

T2 :
T3 :  

175 €*

ARTISTIC META COLOR COLLECTION CUT & COLOR

-  Découvrir les tendances et techniques de la nouvelle collection 
printemps/été ou Automne/hiver. 

-  Savoir utiliser des effets couleur pour mettre en relief la coupe parfaitement    
adaptée à chaque cliente.  

2 jours

Aucun 

T1 : pris en charge  
par le FAFCEA

T2 :
T3 :  

350 €*

LONG HAIR TRESSE

- Maîtriser les techniques de nattes. 
- Savoir reproduire avec dextérité différentes tresses. 
- Associer la technique de tresse aux tendances actuelles. 
- Combiner la technique des tresses avec d’autres principes créatifs. 

1 jour

Aucun 

T1 : pris en charge  
par le FAFCEA

T2 :
T3 :  

175 €*

VISAGISME COACHING

- Savoir interpréter une forme de visage. 
- S’inspirer de la personnalité pour proposer un projet. 
- Gérer un diagnostic avec professionnalisme.  

1 jour

Aucun 

T1 : pris en charge  
par le FAFCEA

T2 :
T3 :  

175 €*

ARTISTIC META WOMEN COLLECTION CUT & COLOR

- Découvrir les dernières tendances du concept SALON ABILITY. 
- Développer son sens créatif à partir de techniques innovantes.  

1 jour

Aucun 

T1 : pris en charge  
par le FAFCEA

T2 :
T3 :  

175 €*

FORMATIONS EN COIFFURE
dispensées par « Pivot Point » et « Evènement Beauté Paris »
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* Possibilité de prise en charge par l’OPCA ou autres financeurs (nous consulter).

Objectifs de la formation / Compétences visées  Durée /
Prérequis

Tarifs /
Financements

INITIATION À LA RÉFLEXOLOGIE PLANTAIRE
- S’initier aux techniques de bases de la réflexologie plantaire.
- Connaitre la cartographie principale du pied en réflexologie.
-   Etre capable d’exécuter un soin de 10 minutes que l’esthéticienne pourra 

intégrer à un soin plus global.
- Etre capable d’exécuter une séance de réflexologie de 30 à 40 minutes.
- Connaître les limites et contre indications de la réflexologie.

2 jours T1 : pris en charge  
par le FAFCEA

T2 :
T3 :  

350 €*

EMBELLISSEMENT ONGULAIRE
Acquisition d’une technique novatrice immédiatement transposable en institut 
pour embellir les ongles.

1 jour T1 : pris en charge  
par le FAFCEA

T2 :
T3 :  

175 €*

MAQUILLAGE : NOUVELLES TENDANCES
Maîtriser les techniques de maquillage pour réaliser :
- Un maquillage «future mariée».
- Un maquillage flash.
- Un maquillage sophistiqué.

2 jours T1 : pris en charge  
par le FAFCEA

T2 :
T3 :  

350 €*

DRAINAGE LYMPATHIQUE - JAMBES LÉGÈRES
Permettre aux professionnels de pratiquer une séance de soins corporels 
ayurvédiques, de bien-être et d’harmonisation énergétique.

1 jour T1 : pris en charge  
par le FAFCEA

T2 :
T3 :  

175 €*

SOINS CORPORELS AYURVEDIQUES
Permettre aux professionnels de pratiquer une séance de soins corporels 
ayurvédiques, de bien-être et d’harmonisation énergétique.

2 jours T1 : pris en charge  
par le FAFCEA

T2 :
T3 :  

350 €*

VENDRE PLUS OU L’ART DU MERCHANDISING
- Donner envie aux clients de rentrer dans votre institut.
- Donner envie aux clients d’acheter.
- Donner envie aux clients de revenir.

1 jour

T1 :  pris en charge 
par le FAFCEA

T2 : 175 €

FORMATIONS EN ESTHÉTIQUE
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* Possibilité de prise en charge par l’OPCA ou autres financeurs (nous consulter).
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Objectifs de la formation / Compétences visées  Durée /
Prérequis

Tarifs /
Financements

LES PETITS BUDGETS

Savoir créer, agrémenter des contenants naturels, customiser le 
verre avec les fleurs de saison. Coupe végétale, fagot floral, 
enroulées de feuilles, tressage et tissage végétal.  

1 jour

Aucun 

T1 : pris en charge  
par le FAFCEA

T2 :
T3 :  

175 €*

DEUIL

Création de gerbe main, gerbe piquée, cœur, couronne, dessus de 
cercueil, travail forme stricte.  

1 jour

Aucun 

T1 : pris en charge  
par le FAFCEA

T2 :
T3 :  

175 €*

BOUQUETS AVEC OU SANS STRUCTURE

Travail avec différentes matières pour créer vos bouquets 
personnalisés.
Revisiter le bouquet rond aux nouvelles tendances ou aux formes 
carrées, bouquets éventail avec 10 fleurs et 10 feuilles, structure 
parallèle ou simplement en botte pour les fleurs de saison.

1 jour

Aucun 

T1 : pris en charge  
par le FAFCEA

T2 :
T3 :  

175 €*

NOUVELLES TENDANCES

Approche des différentes nouvelles techniques de l’auto blocage, 
calages et emboitage floralvases transparents avec la techniques du fil 
de fer, calages végétal, centre de table technique de l’épingle végétale, 
enroulement de matières pour contenants transparents.

1 jour

Aucun 

T1 : pris en charge  
par le FAFCEA

T2 :
T3 :  

175 €*

ARRANGEMENT FLORAL - EMBALLAGE

Concevoir et réaliser différents emballages créatifs et originaux en 
restant dans les bases commerciales, pour attirer le regard du client. 
Savoir emballer une fleur, bouquet simple rapide, plantes ainsi que les 
arrangements en hauteur ou en longueur.

1 jour

Aucun 

T1 : pris en charge  
par le FAFCEA

T2 :
T3 :  

175 €*

LES TRANSFORMATIONS

Réaliser différents types de compositions florales pour étoffer son offre 
commerciale : Bouquet géométrique, monovariétal, centre de table, 
vase customisé.  

1 jour

Aucun 

T1 : pris en charge  
par le FAFCEA

T2 :
T3 :  

175 €*

BOUQUETS DE MARIÉS

Travail autour des crassulacées et fleurs de saison aux différentes formes. 
Création de bouquets, bouquet demi-lune, 2 techniques de suspensions, 
bouquet de mariée plateau avec ou sans support, bouquet de mariée bracelet.  

1 jour

Aucun 

T1 : pris en charge  
par le FAFCEA

T2 :
T3 :  

175 €*

FORMATIONS EN FLEURISTERIE

31

* Possibilité de prise en charge par l’OPCA ou autres financeurs (nous consulter).

Témoignage de Mme Nadia David 
Coiffeuse à Boissy le Châtel. 

« J’ai éprouvé le besoin d’adapter et de développer mes compétences profes- sionnelles pour répondre 
aux attentes de ma nouvelle clientèle, car je viens de la Nouvelle Calédonie. 
En consultant le catalogue des formations de la CMA77, je n’ai pas hésité un  seul instant à m’inscrire 
aux stages techniques, que j’ai suivis avec beaucoup de plaisir. 
Les formations sont de grande qualité et il règne une ambiance très conviviale. 
Au contact d’autres collègues, je reprends confiance et je m’épanouis, je me  sens plus à l’aise pour 
aborder d’autres formations sur le développement personnel et la comptabilité notamment. »   

Objectifs de la formation / Compétences visées  Durée /
Prérequis

Tarifs /
Financements

COUPE HOMME ARTISTIC MÉTA MEN

- Maîtriser les dernières tendances. 
- Créer un style masculin et actuel.   

1 jour

Aucun 

T1 : pris en charge  
par le FAFCEA

T2 :
T3 :  

175 €*

PERSONALITY COACHING

- Maîtriser les étapes techniques d’une transformation. 
- Conseiller la cliente sur son image.    

1 jour

Aucun 

T1 : pris en charge  
par le FAFCEA

T2 :
T3 :  

175 €*

TRAINING PERSONALITY

- Approfondissement de la formation «Personality coaching».  

1 jour

Avoir suivi 
«Personality 
coaching» 

T1 : pris en charge  
par le FAFCEA

T2 :
T3 :  

175 €*

LONG HAIR ÉVÉNEMENTIEL

 - Approfondir ses connaissances en chignon. 
- Maitriser la pose d’accessoires. 
- Savoir conseiller un chignon en fonction d’un événement.  

1 jour

Aucun 

T1 : pris en charge  
par le FAFCEA

T2 :
T3 :  

175 €*

VENDRE PLUS OU L’ART DU MERCHANDISING

- Donner envie aux clients de rentrer dans votre salon 
- Donner envie aux clients d’acheter 
- Donner envie aux clients de revenir 

1 jour

Aucun 

T1 : pris en charge  
par le FAFCEA

T2 :
T3 :  

175 €*

FORMATIONS EN COIFFURE

30 * Possibilité de prise en charge par l’OPCA ou autres financeurs (nous consulter).
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              NOS  
       QUALITE  

Nous vous proposons un accompagnement 
pour mettre en place et piloter votre plan de formation.  

Le cadre législatif de la formation professionnelle a été  
largement modifié en 2014. Ce cadre législatif a impacté les chefs 
d’entreprise et les particuliers (actifs et demandeurs d’emploi) 
qui ont dorénavant une responsabilité plus grande dans leur 
choix de formation. 

Nos conseillers formation vous accompagnent et facilitent vos 
démarches : 

• Pour l’analyse de vos besoins de formation. 

•  Pour la mise en place du Compte Personnel de Formation 
(CPF) et de périodes de professionnalisation. 

•  Pour la mise en adéquation de votre plan de formation et 
de vos besoins en compétences. 

•  Pour les démarches de Validation des Acquis et de 
l’Expérience (VAE) qui relèvent des titres de la Chambre  
de Métiers et de l’Artisanat de Seine et Marne.  

•  Pour vous orienter vers d’autres partenaires si votre  
demande ne relève pas exclusivement du champ de  
compétences de la Chambre de Métiers et de l’Artisanat.

 

Une offre de formation diversifiée : 
•  Des formations «inter» dans de nombreux domaines : elles 

assurent une montée en compétence qui couvre tous les aspects 
de la vie de l’entreprise. 

•  Des formations diplômantes qui ont pour objectif de  valoriser 
vos compétences professionnelles et d’obtenir ainsi une 
reconnaissance de votre savoir-faire. 

•  Des formations qualifiantes dans les métiers de l’Artisanat 
pour les demandeurs d’emploi ou les salariés qui souhaitent se 
reconvertir. 

•  Des parcours individualisés en fonction de vos  besoins et 
de votre statut.  

Une confrontation avec la réalité : 

Nous garantissons la valeur opérationnelle de nos stages,  
lesquels sont en lien direct avec la réalité de l’entreprise. 

Notre pédagogie : 

•   La Formation-Action 
Il s’agit d’un principe pédagogique élaboré autour 
de  la chaîne diagnostic – décision – pilotage de 
l’action  qui conduit chacun des participants à 
construire des  réponses appropriées à son cas. 

•   Un Travail en Groupe Restreint 
La dynamique d’un groupe restreint garantit des  
échanges d’expériences enrichissants pour les        
participants et un suivi individualisé.

•  Des Supports de Cours destinés aux participants,  
opérationnels et actualisés en permanence. 

Nos ressources :  

• 7 sites de formation répartis sur le territoire. 

• Un équipement informatique haut de gamme.

•  Pour nos formations techniques, mise à disposition  
 de plateaux techniques dans nos 3 centres :  
IMA du Pays de Meaux, IMA de Melun Val de Seine, 
IMA du Pays de Montereau 
- Plateaux techniques esthétique   
- Plateaux techniques coiffure   
- Plateaux techniques fleuristerie 
- Plateaux techniques toilettage canin 
- Laboratoires de boulangerie  
- Laboratoires de pâtisserie

•  Une équipe de formateurs consultants tous issus du  
monde de l’entreprise et formés à la pédagogie.  
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ENGAGEMENTS   

* Possibilité de prise en charge par l’OPCA ou autres financeurs (nous consulter).

Objectifs de la formation / Compétences visées  Durée /
Prérequis

Tarifs /
Financements

ARRANGEMENT PRINTANIER PÂQUES

Création du bouquet nid, œuf d’autruche floral, méli-mélo d’œufs pour la table, 
arrangement «les herbes folles» du printemps.   

1 jour

Aucun 

T1 : pris en charge  
par le FAFCEA

T2 :
T3 :  

175 €*

NOëL

Acquérir les méthodes et techniques pour réaliser des travaux différents sur 
thème classique : composition de sapin de noël stylisé, centre de table (vague 
de noël), bouquet étoile de givre.  

1 jour

Aucun 

T1 : pris en charge  
par le FAFCEA

T2 :
T3 :  

175 €*

TRAVAIL AUTOUR DE LA TABLE

Création de couronne de table sur pied, chandelier revisité, rond de serviette, 
bougies florale en soliflore, chemin de table en branches.

1 jour

Aucun 

T1 : pris en charge  
par le FAFCEA

T2 :
T3 :  

175 €*

PLANTES CUSTOMISÉES

- Plante grasse tillandsia cyanea anita 
- Phalaenopsis 
- Plantes totem  

1 jour

Aucun 

T1 : pris en charge  
par le FAFCEA

T2 :
T3 :  

175 €*

SAINT VALENTIN

Travail autour de la rose et de la violette avec les autres fleurs de saison.
Coupe transparente chic en mini-roses, bouquet en forme de cœur avec les 
fleurs de saison, petits cônes de violettes et flutes champagne en soliflore.

1 jour

Aucun 

T1 : pris en charge  
par le FAFCEA

T2 :
T3 :  

175 €*

BIJOUX FLORAUX

Travail autour des succulentes, micro plantes et fleurs.
Création de parure, collier, bague, peigne, broche, couronne de tête et 
décoration d’un chapeau pour tout évènement.

1 jour

Aucun 

T1 : pris en charge  
par le FAFCEA

T2 :
T3 :  

175 €*

« TABLES DES FêTES »

- « chandelier »       - « couronne » 
- « verrine »            - « le traditionnel revisité… »   

1 jour

Aucun 

T1 : pris en charge  
par le FAFCEA

T2 :
T3 :  

175 €*

LES BULBES

- Les amaryllis « pilotis »   - Les narcisses « vague » 
- Les jacinthes « dôme »   - Le muscari « rocaille » 
- On mélange tout ! « cadre »   

1 jour

Aucun 

T1 : pris en charge  
par le FAFCEA

T2 :
T3 :  

175 €*

VENDRE PLUS OU L’ART DU MERCHANDISING

- Donner envie aux clients de rentrer dans votre boutique 
- Donner envie aux clients d’acheter 
- Donner envie aux clients de revenir    

1 jour

Aucun 

T1 : pris en charge  
par le FAFCEA

T2 :
T3 :  

175 €*

FORMATIONS EN FLEURISTERIE
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Le plan de formation  
Le plan de formation rassemble l’ensemble des actions de 
formation définies dans le cadre de la politique de gestion 
du personnel de l’entreprise.

Les actions de formations initiées par l’employeur à 
destination des salariés se distinguent en deux catégories :  

-  Les actions de formation liées à l’adaptation au poste de 
travail et à l’évolution ou le maintien dans l’emploi 
dans l’entreprise. Ces actions de formation constituent 
du travail effectif et donnent lieu au maintien de la 
rémunération. 

-  Les actions de formation liées au développement des 
compétences, qui peuvent être réalisées en dehors du 
temps de travail, dans certaines limites (80H/an/salarié) 
et sous conditions (accord du salarié, reconnaissance de 
l’employeur en terme de salaire et de qualification).

Les formations sont financées pour tout ou partie par 
l’OPCA (Organisme Paritaire Collecteur Agrée) dont relève 
l’employeur, le solde restant à la charge de l’entreprise.

Le Compte Personnel de 
Formation (CPF) 
Le CPF permet de capitaliser des heures de formation à 
raison de 24h/an jusqu’à 120h puis de 12h/an jusqu’à la 
limite de 150h au total pour un CDI à temps plein, ensuite 
le compte n’est plus alimenté. Pour un temps partiel, les 
heures sont calculées au prorata du temps de travail. En 
pratique, un salarié à temps plein acquerra 120 heures en 5 
ans, puis les 30 heures restantes en 2 ans et demi.

Les frais pédagogiques et les frais annexes, afférents à la 
formation du salarié qui utilise son CPF, sont pris en charge 
par l’employeur dans le cadre d’un accord d’entreprise ou 
par un OPCA (Organisme Paritaire Collecteur Agrée). Pour 
un demandeur d’emploi, ces frais sont pris en charge 
par le FPSPP (Fond Paritaire de Sécurisation des Parcours 
Professionnels). 

Le Congé Individuel de Formation 
A l’initiative du salarié, il permet à ce dernier s’il remplit 
les conditions d’ancienneté, de suivre une formation 
de son choix (souvent formation longue pour développer 
ses compétences ou se reconvertir). L’employeur ne peut 
refuser un départ en CIF si le salarié remplit les conditions, 
il peut simplement repousser le projet du salarié de 9 mois 
pour des raisons de service.

La prise en charge de la formation et la rémunération du 
salarié se fait via l’OPACIF auquel l’entreprise verse ses 
cotisations au titre de la formation professionnelle.

La nouvelle loi sur l’orientation et la formation 
professionnelle tout au long de la vie prévoit que les 
OPACIF puissent prendre en charge, pour les salariés qui 

justifient d’une ancienneté d’un an dans l’entreprise, 
tout ou partie des frais liés à la réalisation d’une 
formation se déroulant hors du temps de travail. 
Pendant cette formation, le salarié ne serait pas 
rémunéré (car hors temps de travail) mais bénéficierait 
d’une protection sociale contre les accidents du travail 
et les maladies professionnelles.

Le contrat de professionnalisation 
Conclu sous la forme d’un CDD de 6 à 24 mois (selon accord 
de branche) ou d’un CDI, le contrat de professionnalisation 
favorise l’insertion et le maintien durable dans 
l’emploi, permettant à tout nouveau salarié d’acquérir une 
qualification professionnelle reconnue et les compétences 
qui lui manquent, en alternant séquences de formation et 
périodes de travail en entreprise.

Il s’adresse à trois types de public :

- Les jeunes entre 16 et 25 ans

- Les demandeurs d’emploi de + de 26 ans

-  Les bénéficiaires des minima sociaux (RSA, ASS, AAH) 
ou les titulaires d’un CUI (Contrat Unique d’Insertion) 

La rémunération des stagiaires dépend de leur statut 
(pourcentage du SMIC pour les jeunes, SMIC pour les autres). 
Des aides et des exonérations de charges sont prévues en 
fonction du statut du stagiaire, de son âge ou de l’entreprise 
d’accueil. Quant aux frais pédagogiques, ils sont pris en 
charge par l’OPCA dont relève l’entreprise.

Les périodes de professionnalisation
 

Les périodes de professionnalisation ont pour objet 
de favoriser, par des actions de formation alternant 
enseignements théoriques et pratiques, le maintien 
dans l’emploi de salariés en CDI, CUI (Contrat Unique 
d’Insertion), et CDDI (Contrat à Durée Déterminée 
d’Insertion).

Les actions de formation qui peuvent être suivies par ces 
salariés sont des formations qualifiantes enregistrées au 
Répertoire National des Certifications Professionnelles 
(RNCP), les formations qualifiantes reconnues par une 
convention collective nationale de branche, des actions 
permettant l’accès à une certification inscrite à l’inventaire 
spécifique établi par la Commission Nationale de la 
Certification Professionnelle (CNCP).

La période de professionnalisation peut être mise en œuvre 
à l’initiative du salarié ou à celle de l’employeur. Les actions 
de formation effectuées dans le cadre de la période de 
professionnalisation se déroulent en principe pendant le 
temps de travail. Elles peuvent aussi se dérouler, pour tout 
ou partie, en dehors du temps de travail à l’initiative :

- du salarié dans le cadre du DIF

-  de l’employeur avec l’accord du salarié dans le cadre du 
plan de formation

Le prix par participant est indiqué pour chaque formation en fonction du statut du stagiaire.

Tarif T1 - Les chefs d’entreprise et leur conjoint (Travailleurs Non-Salariés) bénéficient d’une 
prise en charge totale ou partielle du coût de la formation, par la CRMA Ile-de-France sur les fonds 
du Conseil de la formation pour les formations diplômantes et transversales, ou par le FAFCEA pour 
les formations techniques.

Aucune démarche particulière à effectuer, le Service Formation Continue de la CMA 77 prend en 
charge les modalités administratives d’accès au financement.

Tarif T2 - Les salariés de l’entreprise peuvent bénéficier d’une prise en charge par l’Organisme 
Paritaire Collecteur Agréé (OPCA) auquel l’entreprise cotise pour ses salariés ou le FONGECIF. 
N’hésitez-pas à vous renseigner auprès de nos conseillers Formation Continue pour monter le dossier 
de financement et respecter les délais.

Le règlement du prix du stage est à effectuer à l’inscription, par carte bancaire, virement ou chèque 
à l’ordre de la Chambre de Métiers et de l’Artisanat de Seine-et-Marne, sauf conditions particulières 
examinées au cas par cas.

Attention, toute demande de prise en charge auprès d’un OPCA doit être faite avant le début de la 
formation. Dans le cas contraire, vous risquez un refus systématique du financement.

Tarif T3 - Pour les autres publics : demandeurs d’emploi, personnes en reconversion professionnelle, 
etc… il convient de nous consulter pour étudier les différentes sources de financement existantes et 
bénéficier d’un accompagnement personnalisé pour le montage du dossier.

A noter : pour les formations diplômantes (ADEA, Brevet de Maîtrise, TEPE, Licence Professionnelle), 
les dossiers de prise en charge doivent être soumis à l’organisme financeur au minimum 2 mois 
avant le début de la formation.

Un effectif maximum étant déterminé à l’avance en fonction du type de stage, il est fortement 
conseillé de ne pas attendre le dernier moment pour effectuer votre demande d’inscription. 

Des réceptions du bulletin d’inscription et du chèque de caution de 50 €, le stagiaire sera informé 
de la suite donnée à sa demande.

Pour validation définitive de l’inscription, une convention de formation professionnelle sera 
envoyée en deux exemplaires pour chaque stage et un exemplaire devra nous être retourné signé 
préalablement au début de la formation.

Votre inscription sera vous sera confirmée par l’envoi d’une convocation vous indiquant les dates du 
stage, les horaires et le lieu, une semaine avant le début de la formation.

En cas d’annulation par le stagiaire Travailleur Non-Salarié (T1), ce dernier devra prévenir la Chambre 
de Métiers et de l’Artisanat de Seine et Marne deux jours avant le début du stage. A défaut, le 
montant de la caution sera encaissé.

En cas d’annulation dans le cadre de la formation d’un salarié  (T2), celui-ci devra prévenir la 
Chambre de Métiers et de l’Artisanat de Seine et Marne six jours avant le début du stage. A 
défaut, le montant de la participation et/ou de la caution sera encaissé.

Par ailleurs, si la formation devait être reportée ou annulée par la Chambre de Métiers et de l’Artisanat 
de Seine et Marne (en cas d’effectif insuffisant), celle-ci s’engage à prévenir les participants dans 
les meilleurs délais en leur faisant connaître les nouvelles dates arrêtées. La caution sera restituée 
en cas de non-exécution de la formation ou conservée pour un autre stage à une date ultérieure.

Tout règlement des frais de participation donne lieu à l’émission d’un mémoire financier à la fin de la 
formation. Les tarifs indiqués s’entendent nets hors taxes, la CMA77 n’étant pas assujettie à la T.V.A.

A l’issue de chaque formation : 

1.  Nous mettons en place un protocole d’évaluation par le formateur sur l’implication du stagiaire, 
l’assimilation des objectifs de la formation et les compétences  acquises, et les conditions de 
déroulement de la formation.

2.   Nous délivrons aux stagiaires :   
-  Un questionnaire d’évaluation et de satisfaction sur les objectifs et contenus de la formation, 

l’animation, les conditions matérielles et d’accueil, les acquis transposables dans l’exercice 
de l’activité professionnelle, les remarques et/ou les évolutions éventuelles à prendre en 
considération.

- Une attestation de présence. 

- Une attestation de suivi de la formation. 

-  Un certificat ou diplôme pour les formations certifiantes ou diplômantes.

-  Une facture acquittée en cas de règlement de la prestation par l’entreprise.

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE
Les inscriptions sont soumises aux présentes conditions, sauf dérogatiion expresse et écrite de notre part.

Tarifs et
bénéficiaires

Suivi de 
l’inscription

Convocation

Annulation ou 
empêchement

Facturation

 Modalités 
d’évaluation et 

de suivi de la 
formation



Antenne de CHELLES 

3 bis rue d’Ormeteau 
77500 CHELLES
Tél. : 01 64 79 26 37  

Antenne de MELUN

Château Gruber 
4 Avenue de Général Leclerc 
77011 MELUN 
Tél. : 01 64 79 26 31  

CHELLES  

MELUN  

  Antenne de MONTEREAU 

5 Avenue du Maréchal Leclerc 
77130 MONTEREAU 
Tél. : 01 64 79 26 67  

Antenne de MEAUX 

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

  IMA du Pays de Meaux
Parc d’Activité du Pays de Meaux
2, rue Irène Joliot Curie
77124 CHAUCONIN-NEUFMONTIERS
Tél. : 01 64 79 27 06 

Antenne de PROVINS

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

IMA du Pays de Montereau

Rue du Port de Courbeton 
77130 SAINT GERMAIN LAVAL 
Tél. : 01 64 79 26 30  

ENCORE PLUS PROCHES DES TERRITOIRES,  
DES ENTREPRISES ET DES HOMMES...  

Faîtes appel à la Formation Continue pour développer vos compétences 
formation.continue@cma77.fr  

POUR EN SAVOIR PLUS : www.cma77.fr • Formation Continue 

MONTEREAU

SAINT GERMAIN LAVAL

PROVINS

www.cma77.fr
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