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confiance !

MAAF disponible pour vous

en agence
Prenez rendez-vous sur
maaf.fr ou sur l’appli mobile
MAAF et Moi
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au téléphone
3015

sur votre espace client
Sur maaf.fr et l’appli mobile
MAAF et Moi

du lundi au vendredi de 8h30 à 20h
et le samedi de 8h30 à 17h.
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Assureur depuis plus
de 60 ans MAAF PRO
est à vos côtés pour
vous conseiller et vous
accompagner dans votre
vie professionnelle
comme dans votre
vie privée.
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informations pratiques
Comment s’inscrire ?
Compléter le bulletin d’inscription (page 39) et joindre un chèque par stage correspondant au
droit d’inscription. Le chèque est établi à l’ordre de la CMA
Vous êtes salarié(e) ou pas encore artisan ? Contactez-nous, nous établirons un devis pour monter
un dossier de demande de prise en charge (voir financement page 42).

Programmation et contenus

Les formateurs

Les contenus détaillés de toutes nos formations
sont disponibles à la demande.
Des sessions de formations peuvent être
rajoutées à notre programmation en cours
d’année, en fonction de la demande.

Tous les intervenants chargés des formations
sont dûment qualifiés et connaissent bien les
réalités des entreprises artisanales.

Les tarifs

Nos sessions sont organisées
pour des groupes comprenant
entre 4 et 12 stagiaires.

Droits d’inscription* pour :
artisan(e), conjoint(e), associé(e)
déclaré(e)

Frais pédagogiques**
de formation pour :
salarié(e), autre public

1 journée

50 €

210 €

2 journées

75 €

420 €

3 journées

100 €

630 €

4 journées

125 €

840 €

5 journées

150 €

1050 €

200 € / jour

Sur devis, nous consulter

Hygiène HACCP Restaurateur

Formation sur-mesure

400 €

400 €

L’anglais en formation
individualisée

120 €

-

* Les chefs d’entreprises artisanales, conjoints collaborateurs et associés versent uniquement les droits d’inscription. Les frais pédagogiques
sont réglés par subrogation par le conseil de la formation.
** Les stagiaires salariés et le public non artisanal pouvant contacter la CMA qui établira un devis. Une demande de prise en charge sera
faite auprès de l’OPCO concerné (voir détails p.42 remboursement et subrogation).

Pour les formations diplômantes, tarif par module (détails p.40) :
Assistant de Dirigeant d’Entreprise Artisanale : 90 €
Brevet de Maîtrise : 85 € / BM module professionnel coiffure : 200 €.
Pour les formations techniques (diplômantes ou non), la VAE et le Bilan de compétences :
nous consulter.
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Bloquez vos dates de stage
sur votre agenda !
Les horaires de formation
Formation à la journée : 9h - 12h et 13h - 17h
Formation en langues : 8h30 - 11h
Ces horaires peuvent être modifiés en fonction
de la formation et des lieux.

Les lieux de formation
• BELFORT : 6 avenue de la République à Danjoutin
Tél. 03 39 21 22 23 - formation90@artisanat-comtois.fr
• BESANÇON : Nef aux Métiers,
101 rue de Vesoul - Bâtiment B
Tél. 03 39 21 22 23 - formation25@artisanat-comtois.fr
• DOLE : 2 rue Louis de la Verne
Tél. 03 39 21 22 23 - formation39@artisanat-comtois.fr
• GEVINGEY : route de Lyon
Tél. 03.84.47.33.72 - cfajura@artisanat-comtois.fr
• LONS-LE-SAUNIER : 17 rue Jules Bury
Tél. 03 39 21 22 23 - formation39@artisanat-comtois.fr
• LURE : 6 rue Victor Hugo
Tél. 03 39 21 22 23 - formation70@artisanat-comtois.fr

NOS OFFRES
• Le 3ème offert :
pour un même participant immatriculé
au Repertoire des Métiers = 2 droits
d’inscription payés ouvrent droit à un
3ème offert.

• « À 2, c’est mieux » :

droits d’inscription offerts au conjoint
immatriculé qui accompagne le chef
d’entreprise où à un autre gérant ou
associé.

• Le parrainage :

Parrainez un filleul, vos prochains droits
d’inscriptions sont offerts.
NB : Ces 3 offres ne sont pas cumulables et sont non
applicables aux formations ayant un tarif spécial, hors
formations diplomantes, pack bureautique, hygiène,
anglais individualisé.

• PONTARLIER : 7, rue des Bernardines
Tél. 03 39 21 22 23 - formation25@artisanat-comtois.fr
• SAINT-CLAUDE : 1 rue du Tomachon
Tél. 03 39 21 22 23 - formation39@artisanat-comtois.fr
• VESOUL : 2 rue du Docteur Girard, ZAC des Haberges
Tél. 03 39 21 22 23 - formation70@artisanat-comtois.fr
• DÉLÉGATION YONNE (89)
56-58 rue du Moulin du Président BP 337
89005 Auxerre cedex - Tél. 03 86 42 05 92
formation-s89@artisanat-bourgogne.fr
• DÉLÉGATION CÔTE-D’OR (21)
65-69 rue Daubenton BP 37451
21074 Dijon cedex - Tél. 03 80 63 10 22
formation-s21@artisanat-bourgogne.fr
• DÉLÉGATION NIÈVRE (58)
9, rue Romain Baron CS 80040
58027 Nevers cedex - Tél. 03 86 71 80 65
formation-s58@artisanat-bourgogne.fr
• DÉLÉGATION SAÔNE ET LOIRE (71)
185 avenue Boucicaut BP 10052
71103 Chalon-sur-Saône cedex
Tél. 03 85 41 40 15
formation-s71@artisanat-bourgogne.fr

Le saviez-vous ?
Vous pouvez bénéficier d’une formation
sur-mesure adaptée à vos besoins.
Si vous ne trouvez pas la formation
répondant à vos attentes dans notre
catalogue, nous pouvons construire
ensemble une formation sur-mesure
propre à vos besoins.
Nous élaborerons un contenu,
trouverons le formateur le plus
approprié et déterminerons des dates
selon vos disponibilités.
Contactez-nous !

Suivi Individualisé Post-formation =
200 euros la 1/2 journée
sur demande vous bénéficiez d’un appui personnalisé en relation
avec la formation suivie qui se déroule dans votre entreprise
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Formations diplômantes
Formation modulables selon votre rythme !
niveau 4

Encadrant de l’Entreprise
Artisanale - 2EA
• Pour acquérir les compétences
nécessaires afin de gérer au mieux une
entreprise et manager le personnel
• Le titre s’adresse aux personnes titulaires
d’un niveau 3 (CAP-BEP)
avec 3 ans d’expérience
professionnelle (temps d’apprentissage
non compris) ou d’un niveau 4
(BP, BAC PRO) relevant de l’artisanat.

4 modules
Coût pédagogique : nous consulter
Marketing
Gestion économique et financière
Gestion des ressources humaines
Formation du maître d’apprentissage

56 h
84 h
56 h
42 h

niveau 4

Assistant(e) de Dirigeant(e)

d’Entreprise Artisanale
ADEA

Les atouts : L’ADEA valide la
qualification de l’Assistant(e) de
Dirigeant(e) d’Entreprise
Artisanale et atteste de sa capacité
à exercer des responsabilités
commerciales, administratives
et financières.
C’est une formation concrète,
pratique et professionnelle,
attestée par un titre national de
niveau baccalauréat.
Une formation « terrain » animée par des
professionnels de l’entreprise pour :
• accompagner le développement de votre
entreprise
• valoriser votre fonction dans l’entreprise
• développer votre employabilité et intégrer
le marché de l’emploi
• se positionner sur un BTS Assistant de
gestion PME PMI accessible par la VAE
(Validation des
Acquis et de l’Expérience)
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4 modules
Coût pédagogique : nous consulter
La communication et les relations humaines :
- Acquérir les fondements de la communication
et les techniques de management

Gestion et analyse financière de l’entreprise :
203 h
- Maîtriser les techniques qui s’appliquent à la comptabilité
pour engager les opérations courantes et participer à
l’élaboration du bilan et du compte de résultat
- Maîtriser l’environnement juridique, fiscal et social de
l’entreprise
- Appliquer les principes de droit du travail à la gestion du
personnel
Secrétariat bureautique :
112 h
- Maîtriser les logiciels pour mener à bien les tâches de
secrétariat et commerciales
- Appréhender l’organisation administrative de mon espace
pour plus d’opérationnalité
Stratégie et techniques commerciales :
98 h
- Maîtriser les techniques de vente
- Réaliser le diagnostic commercial interne et externe de mon
entreprise
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70 h

niveau 5 (BTS)

Brevet de Maîtrise - BM
• Diplôme de l’Artisanat par excellence, le
Brevet de Maîtrise est un titre national.
Il valide des capacités à définir et à mettre
en oeuvre une stratégie de conduite et de
développement de l’entreprise artisanale
ainsi que la maîtrise professionnelle
• Pour les chefs d’entreprise, il donne accès
au titre de Maître Artisan
• Ce titre est accessible aux personnes titulaires d’un niveau 4 (BP, Bac PRO, BTM…).
Tous les métiers ne sont pas concernés
par le BM.

7 modules
Coût pédagogique : nous consulter
Module A : Fonction entrepreneuriale
49 h
Module B : Fonction commerciale
56 h
Module C : Fonction gestion économique et financière 84 h
Module D : Fonction gestion des ressources humaines 42 h
Module E : Fonction formation et accompagnement
de l’apprenant
56h en groupe
Module F : Fonction communiquer
à l’international «anglais»
42 h
Module G : Module professionnel Durée variable selon le secteur d’activité

niveau 5 (BTS)

Titre Entrepreneur
de Petite Entreprise - TEPE
Un guidage efficace pour conforter
votre entreprise.
Un outil essentiel pour déployer votre
stratégie de développement.
Le TEPE permet au stagiaire
d’acquérir :
• une double connaissance :
métier et entreprenant (dirigeant)
• les compétences de pilotage
opérationnel d’une entreprise
• les connaissances essentielles à la
conduite de projet
• une posture entrepreneuriale
Chef d’entreprise, conjoint(e), salarié(e),
apprenez à :
• manager des ressources
et contrôler l’activité
• concevoir et conduire un projet
• construire une décision
• animer des réseaux de partenaires internes et externes

8 modules
Coût pédagogique : nous consulter
- « AGIR » Développeur d’activité
- Management de projet
- GRH Management
- Développement personnel
- Gestion : Marketing, Communication
- Gestion : Analyse de rentabilité
- Commercial
Calendrier - Volume horaire
Organisé sur 6 à 8 mois / 308 heures dont 147 heures en
présentiel
Validation du Titre TEPE
• Rapport méthodologique écrit et soutenance orale
• Note de synthèse pour chaque module avec présentation
orale
Renseignements
Contacter le CONSEILLER FORMATIONS de votre délégation

Bourgogne franche-comtÉ
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niveau 4

Assistant (e) de Comptabilité
et d’Administration - ASCA
Acquérir les principes et techniques
comptables nécessaires au suivi quotidien et courant de la comptabilité
d’entreprise, ainsi que les connaissances et techniques pour la gestion
administrative de l’entreprise
à partir d’outils de bureautique.
A l’issue de la formation, le stagiaire est en
mesure d’exercer dans les TPE et PME,
tous secteurs d’activités confondus.
Les compétences acquises lui permettent de :
• Maîtriser l’enregistrement des opérations
courantes (achats, ventes, règlements)
• Maîtriser une organisation comptable
• Traiter le cas des immobilisations, de la TVA,
de la gestion de la trésorerie
• Régulariser les comptes à l’inventaire
• Finaliser les travaux d’inventaire nécessaires
à l’établissement du bilan et du compte
de résultat
• Faire une analyse des charges et des produits
afin d’obtenir des informations de gestion
• Maîtriser les tâches courantes de gestion
administrative d’une entreprise sur les logiciels
de bureautique texteur et tableur

5 modules
Coût pédagogique : nous consulter
- Comptabilité 	
- Comptabilité Informatisée
- Traitement de texte
- Tableur 
- Paie (option) 

La validation de la certification professionnelle d’Assistant
de Comptabilité et d’Administration (ASCA) est conditionnée
par la réussite aux évaluations des 3 blocs de compétences :
-Administration des ventes, des achats et des règlements
de la PME
-Mise en oeuvre des travaux préparatoires de fin d’exercice
de la PME
-Support à l’activité administrative et comptable de la PME

PENSEZ À
UTILISER VOTRE

CPF
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105h
42h
35h
42h
49h

Formation diplômantes techniques
Nous vous proposons des formations diplômantes dans les secteurs du
bâtiment, propreté, alimentation, coiffure, esthétique, mécanique, vente et
restauration.

Les formations diplômantes, en alternance, en PROA,
contrat de professionnalisation ou en Projet de transition
professionnelle ( PTP) :
• Pour renforcer et développer le professionnalisme de vos équipes
• Pour favoriser la montée en compétences de vos salariés ou valider les compétences de vos
collaborateurs par un diplôme professionnel
• Pour former un nouveau collaborateur

Nous vous proposons l’accès aux diplômes suivants :
• Les CQP (Certificat de Qualification Professionnelle) : dispositif créé par les professionnels et adapté aux
besoins et aux spécificités des entreprises
• Les diplômes de l’Education Nationale
• Les Titres Professionnels du Ministère chargé de l’Emploi

secteur de la mécanique

secteur de la restauration

CQP Démonteur Automobile Spécialiste

TP Cuisinier(ère
826 heures en centre
septembre à juin /Site de Lons-Le-Saunie
TP Service Restaurant
539 heures en centre
175 heures en entreprise
septembre / Site de Lons-Le-Saunier
CAP Cuisine

CFA de Haute-Saône

CAP Mécanique Auto
CFA Jura / CFA de Haute-Saône

secteur de la petite enfance
CAP Accompagnement
éducatif petite enfance
CFA de Haute-Saône

secteur du bâtiment
TP Technicien de Maintenance
Equipement de Chauffage,
de Climatisation et
d’Energies Renouvelables,
en partenariat avec l’Institut Européen
de Formation - Compagnons du Tour de
France, à Mouchard
décembre à juin / Site de Mouchard

CFA Jura / CFA de Haute-Saône

BP Art de la cuisine
CFA Jura et CFA Haute-Saône

BP Art du service
et de commercialisation
CFA Jura et CFA Haute-Saône

Bac Pro Restauration
et Service en Restauration
CFA Haute-Saône

BTS Management
en Hôtellerie Restauration
CFA Haute-Saône
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secteur de l’alimentation

secteur du commerce

BP boulanger

CAP et BAC PRO commerce

CFA jura et CFA Haute-Saône

CFA de Haute-Saône / CFA du Jura

MC cuisinier en desserts de restaurant
CFA Jura

MC pâtisserie boulangère
CFA Jura

MC pâtisserie glacerie chocolaterie
CFA Jura et CFA Haute-Saône

CAP Boulanger / CAP Pâtissier
CAP Boucher / CAP Charcutier

secteur de soins à la personne
CAP, BP coiffure
CAP, BP esthétique
CFA Jura / CFA de Haute-Saône

CFA Jura / CFA de Haute-Saône

Focus sur deux formations diplômantes
TItre Professionnel 539 heures en centre
Service Restaurant et 175 heures en entreprise
Amener le candidat à maîtriser l’ensemble des connaissances et savoir-faire correspondant
au poste de serveur en restauration et à valider le TP « Serveur en restauration », diplôme
de niveau 3 (CAP) du ministère chargé de l’emploi et inscrit au RNCP. Liste des modules :
• Apprentissage des règles de sécurité et santé au travail et de sensibilisation au
développement durable et connaissances techniques de base
• Réaliser les travaux préalables au service en restauration
• Anglais professionnel
• Accueillir, conseiller le client et prendre sa commande en français et en anglais
• Réaliser le service en restauration
• Accompagnement à la rédaction du dossier professionnel.

TItre Professionnel 826 heures en centre
de cuisinier(ére) et 350 heures en entreprise
Acquérir le Titre Professionnel du Ministère du Travail Cuisinier(ère).
Diplôme inscrit au RNCP, homologué au niveau national de niveau 3 (CAP cuisinier)
Acquérir les savoir-faire nécessaires pour occuper un poste qualifié en cuisine au travers de
plusieurs modules :
• Connaissance du secteur, des techniques culinaires et Hygiène
• Préparer, cuire et dresser des hors d’œuvre et entrées chaudes
• Réaliser une production culinaire « de masse » en intégrant les techniques de la liaison
froide et chaude
• Préparer et cuire des plats au poste chaud
• Elaborer des pâtisseries et entremets de restaurant
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Informatique
PACK BUREAUTIQUE
Notions de base de traitement de texte,
tableur, sécurité, organisation, internet

12 jours
Coût pédagogique : nous consulter
Dijon

Les lundis, du 6 janvier au 6 avril
Les jeudis, du 2 avril au 9 juillet
Vendredis 6, 13, 20, 27 mars
Jeudis 2, 9, 30 avril, 7, 28 mai
Vendredis 5, 12 et 19 juin
Les lundis, du 9 mars au 22 juin
Les jeudis, du 12 mars au 18 juin
Les Mardis 10,17,24,31 mars

Besançon
Auxerre - Avallon
Belfort
Sens

7, 14, 21 avril - 12, 19,26 mai - 9, 16 juin

EXCEL Les Bases
Pilotez et suivez les chiffres
de votre entreprise
Créer et mettre en forme des tableaux
Se familiariser avec les formules de calcul
Construire des graphiques simples

EXCEL perfectionnement
Approfondissez vos connaissances
pour plus de facilité au quotidien
Réviser les fonctionnalités de base
Approfondir avec :
les saisies de formules
les fonctions
l’extraction de données
les tris et filtres automatiques
les tableaux croisés dynamiques
les graphiques avancés

2 jours
Coût pédagogique : 420 €
Dijon
Mardis 12 et 19 mai
Besançon
Mardis 11 et 18 février
Lons
Lundi 27 janvier et lundi 3 février
Vesoul
Jeudis 2 et 9 avril
Chalon/Saône Mardis 10 et 17 mars - Lundis 22 et 29 juin
Belfort
Jeudis 28 mai et 4 juin
Pontarlier
Vendredis 12 et 19 juin
Dole
Lundis 23 mars et 30 mars

2 jours
Coût pédagogique : 420 €
Dijon
Lundis 15 et 22 juin
Besançon
Jeudis 28 mai et 4 juin
Lons
Lundis 17 et 24 février
Chalon/Saône Mardis 10 et 17 mars - Lundis 22 et 29 juin
Dole
Mardis 14 et 21 avril

www.artisanat-bfc.fr
Votre

disponible quand vous l’êtes !
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WORD
Découvrez et maîtrisez
les bases de Word
Créer et mettre en forme des courriers,
préparer un publipostage,
utiliser les fonctionnalités
de Word (image,...)

L’entretien
de votre ordinateur
Conservez la performance de
votre matériel informatique

FREECAD
Maîtrisez les fonctionnalités de
base de ce logiciel 3D gratuit

2 jours
Coût pédagogique : 420 €
Dijon
Lons
Belfort

1 jour
Coût pédagogique : 210 €
Dijon
Besançon
Chalon/Saône

Découvrez et confortez
l’utilisation de ce logiciel de DAO
afin de réaliser des pièces
surfaciques et volumiques

12

Lundi 6 juillet
Mardi 28 avril		
Jeudi 6 février		

3 jours
Coût pédagogique : 630 €
Dijon
Dole
Avallon

AUTOCAD

Lundis 4 et 11 mai		
Lundis 2 et 9 mars
Jeudis 7 et 14 mai

Mercredis 6, 13 et 20 mai
Jeudi 13 février
Mercredis 11, 18 et 25 mars
Mardi 7 avril
Lundi 8 juin

3 jours
Coût pédagogique : 630 €
Dijon
Chalon/Saône

Mercredis 11, 18 et 25 mars
Mardis 3, 10 et 17 mars

Catalogue formation 1er semestre 2020
Chambre
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CANVA
Créez des documents publicitaires
percutants et professionnels
grâce à ce logiciel d’infographie
intuitif et gratuit

SKETCH UP :
Un rendu en 3 D
Donnez forme à vos projets
d’aménagement intérieur
et extérieur avec ce logiciel
de DAO 3D gratuit

SKETCH UP
perfectionnement
Confortez l’utilisation
de ce logiciel

PHOTOSHOP
Maîtrisez les fonctionnalités
de base de ce logiciel de
traitement de l’image

1 jour
Coût pédagogique : 210 €
Sens
Auxerre

Vendredi 5 juin
Lundi 17 février

2 jours
Coût pédagogique : 420 €
Dijon
Besançon
Vesoul
Chalon/Saône

Mercredis 5 et 12 février
Vendredis 15 et 29 mai
Mardis 5 et 12 mai
Vendredis 7 et 14 février
Mercredis 24 juin et 1er juillet
Sens
Vendredis 14 et 21 février
Auxerre
Vendredis 5 et 26 juin
		
		

1 jour
Coût pédagogique : 210 €
Dijon
Chalon/Saône

Mardi 16 juin
Jeudi 16 avril

2 jours
Coût pédagogique : 420 €
Dijon
Chalon/Saône

Mercredis 27 mai et 3 juin
Lundis 17 et 24 février
Mardis 23 et 30 juin

- retoucher des images et des photos
- réaliser des documents commerciaux
- adapter et qualifier vos phots pour votre
site internet
Catalogue formation 1er semestre 2020
Chambre de Métiers et de l’Artisanat de Région Bourgogne Franche-Comté
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GIMP : S’initier à la
retouche photos

1 jour
Coût pédagogique : 210 €

Maîtrisez les fonctionnalités
de base de ce logiciel gratuit de
traitement de l’image

Dijon
Besançon
Nevers
Vesoul
Auxerre

Retoucher des images et des photos
Réaliser des documents commerciaux
Adapter et qualifier vos photos
pour votre site Internet

Créer facilement mes

documents publicitaires

Mardi 7 avril
Lundi 27 avril
Lundi 22 juin
Lundi 6 avril
Mardi 30 juin

2 jours
Coût pédagogique : 420 €

avec un logiciel gratuit
Concevez vos supports
de communication

Belfort

Mardis 12 et 19 mai

Acquérir les bases de la stratégie
de communication ainsi que
de la conception d’un support de communication à travers un logiciel libre
Comprendre l’outil et acquérir les
méthodes permettant de produire des
mises en page efficaces

PENSEZ À
UTILISER VOTRE

CPF

INFORMATIQUE

Développez vos compétences
pour gagner en efficacité !

PACK ARTISANAT
Bureautique et Internet
12 jours de formation
TARIFS : 200 €*net de taxe
Tarification réservée aux chefs d’entreprise, conjoints : collaborateurs
ou associés inscrits au RM, et aux auxiliaires familiaux déclarés au SSI.

FORMATION RÉSERVÉE À DES PERSONNES DÉBUTANTES.
Notions de base de traitement de texte, tableur, sécurité, organisation, internet
Renseignements et inscription : contactez votre délégation

EXCEL
Pilotez et suivez les chiffres de votre entreprise.

2 JOURS * frais d’inscription
TARIFS : 75 E(1) / 595 E(2)

• Créer et mettre en forme des tableaux
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• Se familiariser avec les formules de calcul
• Construire
des graphiques
simples
Catalogue formation
1er semestre
2020

Chambre
et de
Bourgogne
Réf.
19 71 80de Métiers
Mercredis
25 l’Artisanat
septembredeetRégion
2 octobre

L’avenir appartient à ceux
quiJeudis
se forment
19 et 26 septembre

Réf. 19 21 102

Franche-Comté

Développez vos compétences avec nos formations diplômantes
Préparez
NIVEAU
4

l’ADEA
Assistant de Dirigeant d’Entreprise Artisanale

Grâce à l’ADEA, validez votre qualification d’Assistant(e)
de Dirigeant(e) d’Entreprise Artisanale et attestez de votre
capacité à exercer des responsabilités commerciales,
administratives et financières.

STRATÉGIE ET TECHNIQUES COMMERCIALES
GESTION ET ANALYSE FINANCIÈRE DE L’ENTREPRISE
COMMUNICATION ET RELATIONS HUMAINES
SECRÉTARIAT BUREAUTIQUE

Bourgogne

Catalogue formation 1er semestre 2020
Chambre de Métiers et de l’Artisanat de Région Bourgogne Franche-Comté

Création / Impression :

ADEA
Des formations complementaires adaptées à vos besoins :
WORD Initiation, Word Perfectionnement, INDESIGN, ILLUSTRATOR,…Contactez votre délégation.

Marsannay-la-Côte - 03 80 58 80 10

• Accompagnez le développement de votre entreprise
• Facilitez votre accès à l’emploi
• Gagnez de l’aisance et de l’assurance dans votre travail quotidien
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web
RGPD - Protection
des données personnelles
Soyez en conformité
avec le règlement
Comprendre le principe
Identifier les données concernées
Définir un plan d’actions

1 jour
Coût pédagogique : 210 €
Dijon
Besançon
Lons
Nevers
Vesoul
Chalon/Saône
Auxerre
Belfort
Dole
Lure

Création de site internet
Niveau 1

4 jours
Coût pédagogique : 1165 €

Devenez autonome en créant
votre site internet

Dijon

Découvrir les différentes
solutions techniques proposées
Clarifier les notions de nom
de domaine & hébergement
Identifier les règles à respecter
pour la création d’un site web
Définir le menu, la charte graphique
(les couleurs, les polices)
Rédiger les différentes pages
Publier, déclarer son site

Besançon

Création d’un site
internet marchand
Vendez vos produits en ligne
et développez votre
chiffre d’affaires

Mardi 28 janvier, Vendredi 17 avril
Mardi 3 mars, Mardi 5 mai
jeudi 27 février
Mercredi 8 avril
Lundi 16 mars, Mardi 9 juin
Mardi 24 mars,
Jeudi 28 mai		
Vendredi 7 février
Jeudi 13 février, Mardi 14 avril,
Mardi 23 juin
Mardi 14 avril		
Jeudi 20 février

Lons
Nevers
Vesoul
Chalon/Saône
Auxerre
Dole
Vesoul
Sens

Vendredis 10, 17, 24 et 31 janvier
Lundis 16, 23, 30 mars et 6 avril
Lundis 15, 22, 29 juin et 6 juillet		
Lundi 2 mars,
mardis 10, 17 et 24 mars
Lundis 9,16,23 et 30 mars
Lundis 16, 23, 30 mars et 6 avril
Mardis 10, 17, 24 et 31 mars
Mercredis 22, 29 janvier, 5 et 19 février
Jeudis 25 juin, 2, 9 et 16 juillet
Lundis 25 mai, 08, 15 et 22 juin
Mardis 2, 9, 16 et 23 juin		
Lundis 25 mai , 8, 15 et 22 juin		
Mardis 4, 11, 18 et 25 février

4 jours
Coût pédagogique : 1165 €
Dijon
Chalon/Saône

Vendredis 13, 20, 27 mars et 3 avril		
Mercredis 22, 29 janvier, 5 et 19 février
Jeudis 25 juin, 2, 9 et 16 juillet

Créer un site marchand
Gérer une boutique en ligne
Connaître la réglementation
et les régles de sécurité
Mettre en place les les solutions
de paiement en ligne
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Référencer
votre site internet

(Créer du trafic sur les supports web)

Apparaîssez en haut dans les
moteurs de recherche
Optimiser son site internet
Préparer un référencement efficace
Découvrir le fonctionnement
des moteurs de recherche

Découvrir
les réseaux sociaux
(Instagram, Facebook,
pinterest et créer sa page facebook pro)

Exploitez les outils pour
développer votre activité
Augmenter la visibilité
de votre entreprise sur le net
Créer votre page Facebook professionnelle

Booster ses ventes
avec de la publicité
sur Facebook & Google
Insérer votre publicité grâce à
Google, Facebook Ads
et Google my bsiness
Identifier et cerner les réseaux sociaux
gratuits et payants
Comprendre les différentes possibilités et
options de chacun
Mise en pratique pour créer vos campagnes de publicité

1 jour
Coût pédagogique : 210 €
Dijon
Besançon
Lons
Chalon/Saône
Auxerre
Belfort
Dole
Sens

Lundi 17 février, Jeudi 7 mai
Lundi 3 février, Lundi 29 juin
Mardi 21 avril
Lundi 3 février, Mercredi 8 juillet
Lundi 6 juillet
Mercredi 15 avril
lundi 2 mars
Mardi 7 avril

2 jours
Coût pédagogique : 420 €
Dijon

Lundis 3 et 10 février
Lundis 4 et 11 mai
Besançon
Lundis 13 et 20 janvier, Lundis 9 et 16 mars
Lundis 4 et 11 mai
Lons
Lundis 2 et 9 mars
Nevers
Lundis 24 février et 2 mars
Vesoul
Vendredis 13 et 20 mars
Jeudis 11 et 18 juin
Chalon/Saône
Lundis 20 et 27 janvier,
Mardis 7 et 14 avril, Mardis 23 et 30 juin
Auxerre
Vendredis 31 janvier et 7 février
Belfort
Mercredis 11 et 18 mars
Dole
Mardi 5 et 12 mai		
		

2 jours
Coût pédagogique : 420 €
Dijon

Lundis 13 et 20 janvier
Lundis 18 et 25 mai
Besançon
Lundis 23 et 30 mars
Lundis 8 et 15 juin
Chalon/Saône
Mercredis 18 et 25 mars
Jeudis 4 et 11 juin
Auxerre
Jeudis 26 mars et 2 avril
Belfort
Mercredis 25 mars et 1 avril
		

Catalogue formation 1er semestre 2020
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Juridique
Appel d’offre : La législation,
la réponse dématérialisée,
la rédaction du mémoire technique
Abordez les marchés publics
en confiance, afin de mettre toutes
les chances de votre coté pour
remporter le marché
Maîtriser la législation
Identifier les plateformes
Maîtriser leurs fonctionnements
et les outils proposés
Maîtriser les règles qui constituent un Bon mémoire technique
Connaître les éléments qui le composent

CGV, devis, factures
et recouvrement des impayés =
soyez conforme
Mettez-vous en conformité
avec la réglementation
Maîtrisez les outils pour éviter les
pertes de vos créances
Identifier les principales clauses à insérer
Prendre connaissance des clauses facultatives
Cerner les clauses considérées «abusives»
Maîtriser la réglementation
Gérer le recouvrement amiable
Construire des actions judiciaires

CHORUS PRO
Dématérialisez vos factures
Soyez en conformité avec
l’administration
commande publique

3 jours
Coût pédagogique : 630 €
Dijon
Besançon
Nevers
Chalon/Saône

Jeudis 16, 23 janvier et 6 février
Jeudis 4, 11 et 18 juin		
Mardis 10,17 et 24 mars		
Mercredis 8 15 et 22 janvier
Vendredis 29 mai 5 et 12 juin
Sens
Mardis 21, 28 janvier et 4 février
Belfort
Jeudis 27 février, 5 et 12 mars
Dijon
Mercredis 10, 17 et 24 juin		
Auxerre
Vendredis 19, 26 juin et 3 juillet		
Avallon
Vendredis 13, 20 et 27 mars		
		

2 jours
Coût pédagogique : 420 €
Dijon
Besançon
Lons
Vesoul
Chalon/Saône
Dole

Lundis 22 et 29 juin
Jeudis 2 et 9 avril
Mardis 2 et 9 juin		
Mardis 18 et 25 février
Mardis 21 et 28 janvier
Lundis 1er et 8 juin 		
Mardis 21 et 28 avril		

1 jour
Coût pédagogique : 210 €

Dijon
Jeudi 9 janvier, Jeudi 13 février
Besançon Vendredi 24 janvier, jeudi 20 févier, jeudi 25 juin
Lons
Mardi 4 février
Nevers
Mardi 25 février
Se familiariser avec la plateforme Chorus Pro
Vesoul
Lundi 20 janvier
Maîtriser les mentions légales à insérer
Chalon/Saône
Lundi 6 janvier,
Créer votre compte
Jeudi 30 janvier, Mercredi 1er avril
Sens
Vendredi 17 avril
Belfort
Mercredi 29 janvier
Avallon
Mercredi 26 février
Vesoul
Lundi 30 mars		
Catalogue formation 1er semestre 2020 		
Chambre
de Métiers
et de
l’Artisanat de Région Bourgogne Franche-Comté
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Management
Manager et impliquer
vos salariés
Gagnez en aisance dans
la gestion de votre personnel
Clarifier le rôle du dirigeant et ses responsabilités
Organiser, animer et motiver son équipe
Mobiliser les énergies individuelles
Développer des comportements efficaces
Intervenir dans les situations difficiles

Formation des
maîtres d’apprentissage
La législation du contrat d’apprentissage
Les clés pour réussir sa mission tuteur

3 jours
Coût pédagogique : 630 €
Dijon
Besançon
Nevers
Chalon/Saône

Mardis 9, 16 et 23 juin
Mardis 2, 9 et 16 juin		
Lundis 27 janvier, 3 et 17 février		
Jeudis 6, 13 et 20 février		
Lundis 15, 22 et 29 juin		
		

2 jours
Coût pédagogique : 420 €
Besançon
Auxerre
Montbard
Dijon
Mâcon
Chalon/Saône

Lundis 13 et 20 janvier
Lundis 8 et 15 juin
Lundis 23 et 30 mars
Lundis 8 et 15 juin
Lundis 9 et 16 mars
Jeudis 4 et 11 juin

Catalogue formation 1er semestre 2020
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Comptabilité & finances
Piloter votre entreprise
Réussissez votre développement
d’entreprise

10 jours
Coût pédagogique : nous consulter
Vesoul

Maîtriser les techniques de
gestion de l’entreprise
Identifier son marché
pour se différencier

Débuter en comptabilité
Gagnez en autonomie
et en confiance
Comprendre la technique
d’enregistrement comptable
Comptabiliser les achats
Comptabiliser les ventes
et opérations de trésorerie

Bien gérer son entreprise
Comprendre les mécanismes de
la comptabilité dans l’entreprise
artisanale

Mercredis 5, 12, 19, 26 février
Mercredis 11, 18, 25 mars
Mercredis 1, 8, 15 avril

3 jours
Coût pédagogique : 630 €
Dijon
Besançon
Chalon/Saône
Auxerre
Pontarlier

Vendredis 24, 31 janvier et 7 février
Jeudis 16, 23 et 30 janvier		
Lundis 9, 16 et 23 mars
Jeudis 2, 9, 16 avril
Mardis 12, 19 et 26 mai

3 jours
Coût pédagogique : 630 €
Besançon
Belfort

Vendredis 13, 20 et 27 mars		
Mercredis 5, 12 et 19 février
Les mardis 9, 16 et 30 juin

Créer une entreprise pérenne, savoir à tout
moment où vous en êtes dans vos objectifs, prendre les bonnes décisions
pour se différencier

Comprendre le bilan et le
compte de résultat
Pour gérer et développer votre
affaire dans de bonnes conditions
Analyser vos documents pour conforter
et améliorer la rentabilité de l’entreprise
Identifier les forces et les axes de progrès
en terme de gestion financière
Mesurer l’impact d’un investissement
pour se différencier
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2 jours
Coût pédagogique : 420 €
Dijon
Vendredis 27 mars et 3 avril
Besançon
Jeudis 6 et 13 février		
Nevers
Jeudis 27 février et 5 mars		
Chalon/Saône
Lundis 22 et 29 juin
Auxerre
Vendredis 10 et 17 avril
Belfort
Mercredis 1 et 8 avril
Pontarlier
Mardis 2 et 9 juin		
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Créer son tableau de
trésorerie et calculer son
seuil de rentabilité
Créez les tableaux de bord
pour gérer votre entreprise
en confiance
Définir les indicateurs de gestion
Créer vos tableaux de suivi de trésorerie
Calculer le seuil de rentabilité
de votre entreprise

Calculer mes coûts pour
mieux facturer
Gagnez en confiance pour gérer
au quotidien avec sérénité
Identifier la méthode de calcul du prix de
revient afin de connaître son prix de vente

2 jours
Coût pédagogique : 420 €
Dijon
Besançon
Lons
Chalon/Saône
Auxerre

Lundis 10 et 17 février
Mardis 7 et 14 avril
Mardis 10 et 17 mars		
Mardis 10 et 17 mars
Lundis 4 et 11 mai
Lundis 22 et 29 juin

2 jours
Coût pédagogique : 420 €
Dijon
Besançon
Dole
Nevers
Vesoul
Chalon/Saône
Pontarlier

Vendredi 15 mai
Mardis 24 et 31 mars
Lundis 20 et 27 avril
Mardi 30 juin
Lundis 2 et 9 mars, Mardis 16 et 23 juin
Lundis 22 et 29 juin, Mardi 14 janvier
Lundi 16 mars, Jeudi 28 mai
Mardis 21 et 28 janvier
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Le tableau de bord,
un outil de gestion
Faire un tableau de bord pour
le suivi périodique de votre entreprise

1 jour
Coût pédagogique : 210 €
Belfort

Le mardi 10 mars

Comprendre pourquoi un tableau de bord
aide à améliorer la performance,
éviter les principaux écueils,
utiliser durablement le tableau de bord
pour manager l’activité

PENSEZ À
UTILISER VOTRE

CPF

www.artisanat-bfc.fr
Votre
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Comptabilité informatisée
EBP Comptabilité
Connaître et maîtriser les
fonctions essentielles du logiciel
pour gagner en aisance
et travailler plus efficacement

EBP Devis Factures
Gagnez en efficacité dans la
gestion de vos devis et factures

EBP Auto entrepreneur
Connaître et maîtriser les
fonctions essentielles du logiciel
pour gagner en aisance
et travailler plus efficacement

EBP Devis Factures Bâtiment
Connaître et maîtriser les
fonctions essentielles du logiciel
pour gagner en aisance
et travailler plus efficacement

3 jours
Coût pédagogique : 630 €
Dijon
Besançon
Lons
Chalon/Saône
Auxerre
Dole

Mardis 21, 28 janvier et 4 février
Jeudis 28 mai, 4 et 11 juin
Vendredis 3, 10 et 17 avril
Jeudis 9,16 et 23 avril		
Jeudis 16 janvier, 13 et 20 février
Lundis 2, 9 et 16 mars		
Mardis 10,17, et 24 mars

2 jours
Coût pédagogique : 420 €
Dijon
Besançon
Vesoul
Auxerre
Dijon

Mercredis 8 et 15 avril
Jeudis 19 et 26 mars		
Jeudis 16 et 23 avril		
Jeudis 14 et 28 mai
Vendredis 26 juin et 3 juillet

1 jour
Coût pédagogique : 210 €
Dijon
Besançon
Lons
Nevers
Chalon/Saône
Dole
ST Claude

Jeudi 6 février, Lundi 8 juin
Jeudi 14 mai
Jeudi 5 Mars
Mercredi 19 février
Jeudi 23 janvier, Mardi 2 juin, Jeudi 2 avril		
Lundi 6 avril
Mardi 19 mai

2 jours
Coût pédagogique : 420 €
Dijon

Mardis 17 et 24 mars
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Langues
La CMA vous propose des formations individualisées ou des formations
collectives en fonction de votre niveau, avec examen TOEIC facultatif.
Contactez votre délégation

L’Anglais en Formation
Individualisée
Programme personnalisé,
orienté en fonction de votre
niveau et de vos attentes
Apprendre l’Anglais : Venez vous initier ou
perfectionner votre compréhension et votre
expression à l’oral et à l’écrit.
pour se différencier

L’Anglais Professionnel
pour les débutants
S’initier au vocabulaire et à la
grammaire pour avoir des bases
de la langueet l’utiliser en situation professionnelle

Besançon
Démarrage toute l’année,
planning adapté à vos disponibilités

Les modalités d’organisation
et les volumes horaires peuvent être
différents suivant les lieux.
Contactez nous pour définir
votre formation en langue, sur mesure !
8 jours
Coût pédagogique : 600 €
Belfort

les lundis du 3 février au 6 avril

Comprendre la structure de la grammaire anglaise,
comprendre des conversations simples,
savoir rédiger un texte simple

L’Anglais Professionnel
Perfectionnement
Communiquez à l’international

8 jours
Coût pédagogique : 600 €
Belfort

les mercredi du 5 février au 8 avril

Acquérir les bases de la communication en anglais,
perfectionner vos notions d’anglais
pour gérer les échanges simples avec
un interlocuteur en milieu professionnel

24
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Commercial
Stratégie commerciale :
Faire connaître son entreprise
Renforcez votre visibilité
et valorisez votre entreprise
Comprendre les actions
de communication
et les mener à bien
Etablir son diagnostic commercial
Mettre en place un plan de communication
adapté à sa stratégie et à sa clientèle
Prendre conscience de la cible
Choisir les supports de communication
adaptés à la situation de l’entreprise

Mieux vendre mes
prestations et produits
Développez votre activité en
optimisant votre relation
Devenir vendeur du savoir-faire
de l’entreprise
Conduire une relation dans un
objectif de fidélisation
Maîtriser la négociation pour se démarquer

Prospecter, fidéliser
Développez votre capacité de
persuasion pour vendre plus
Connaître et s’approprier les outils de
prospection
Apprendre à construire une argumentation
Réaliser son plan de prospection

2 jours
Coût pédagogique : 420 €
Dijon
Besançon
Vesoul

Lundis 20 janvier et 3 février
Lundis 27 janvier et 10 février		
Lundis 10 et 17 février
Jeudis 28 mai et 4 juin
Chalon/Saône
Jeudis 7 et 14 mai		
Belfort
Mardis 17 et 24 mars
Pontarlier
Mardis 11et 25 février		
Lure
Mardis 14 et 21 avril		
			
		

2 jours
Coût pédagogique : 420 €

Dijon
Lundis 16 et 30 mars
Besançon
Lundis 9 et 23 mars		
Vesoul
Jeudis 12 et 19 mars
Chalon/Saône
Jeudis 4 et 11 juin		
Belfort
Lundis 15 et 22 juin		
		

2 jours
Coût pédagogique : 420 €
Dijon
Mardis 18 février et 10 mars
Besançon
Mardis 16 et 30 juin		
Nevers
Jeudis 30 janvier et 13 février
Vesoul
Vendredis 10 et 17 avril		
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Exposer à un salon
professionnel
Gagnez en aisance et optimisez ces
périodes importantes pour le
développement de votre entreprise

2 jours
Coût pédagogique : 420 €
Besançon
Auxerre
Belfort

Jeudis 18 juin et 8 octobre		
Lundis 9 et 16 mars
Mardis 31 mars et 7 avril

Définir ses objectifs pour le salon/exposition
Aborder les visiteurs
Maîtriser son « pitch » de présentation
Améliorer l’efficacité relationnelle et le
contact client
Identifier les objets et produits à exposer
Comment mettre en valeur ses produits
Comment transformer les visiteurs

26
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Vendre +
Développer ma stratégie
Apprendre les fondamentaux
de la vente

100 h
Coût pédagogique : 3000 €
Belfort

Etudier son environnement socioéconomique pour déterminer sa politique
commerciale.
Mettre en place des actions permettant de
gagner en proximité avec ses clients afin
de les fidéliser
Créer un fichier clients pour organiser et
développer sa prospection commerciale
Savoir mesurer la satisfaction de ses clients
et traiter les retours

Faire le point sur ma
démarche commerciale
Analysez et réajustez
votre stratégie commerciale
Etablir un diagnostic commercial et cerner les
indicateurs en fonction de son activité
Valoriser les points forts et corriger
les points faibles
Mettre en place les mesures correctives
adaptées à la situation de l’entreprise
Déterminer un plan d’actions

Développer des e-mailing
en utilisant mailjet
Identifiez les informations à porter
dans votre mail pour impacter
et transformer vos prospects en
contact client

Les lundis 03, 10, 17 février,
09, 16, 23, 30 mars,
06 avril, 04, 11, 18,
25 mai,
et 08 juin
Créer et mettre en œuvre des supports de
communication adaptés à la stratégie
de développement de l’entreprise
Bien acheter et bien vendre
pour gagner en rentabilité
Savoir limiter les risques d’impayés
tout au long de la relation-clients

Ven

21h
Coût pédagogique : 1050 €
Besançon
Auxerre
Vesoul

Nous consulter
Jeudis 30 janvier, 27 février, 26 mars, 30 avril,
28 mai, 25 juin, 9 juillet
nous consulter
Formation de réseau
d’entreprises en soirée

1 jour
Coût pédagogique : 210 €
Dijon
Besançon
Nevers

Lundi 8 juin
Lundi 6 avril
Mercredi 25 mars

Maîtriser les techniques
rédactionnelles des e-mails
Augmenter l’impact de vos envois

www.artisanat-bfc.fr
Votre

disponible quand vous l’êtes !
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Créer des supports
publicitaires avec Word
Devenez autonomes pour créer
vos compositions telles que
affiches et cartes de visites

Créer facilement
mes documents
Concevez vos supports
de communication

1 jour
Coût pédagogique : 210 €
Dijon
Belfort

Mardi 11 février
Mardi 05 mai

2 jours
Coût pédagogique : 420 €
Belfort

Mardis 12 et 19 mai

Enjeux, risques, objectifs et méthode de
création d’un support PRINT.
Identifier et comprendre les enjeux de la
création de documents piublicitaires
L’amont de la création publicitaire : de la
statégie marketing à la stratégie créative.
La structuration du message PRINT et les
facteurs clès de succés.

Prospecter au téléphone
Professionnalisez votre accueil
et vos relances clients

1 jour
Coût pédagogique : 210 €
Dijon

Mardi 14 avril

Etre à l’aise pour prospecter, relancer,
suivre sa clientèle
Exercices pratiques

Rendre attractif
son point de vente
Acquérir les techniques
d’optimisation des ventes.
Comprendre les règles d’implantation.
Segmenter, animer et théâtraliser son offre
pour optimiser son espace de vente

28

2 jours
Coût pédagogique : 420 €
Vesoul
Auxerre

Mardis 28 janvier et 4 février
Lundis 30 mars et 6 avril
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PACK COMMERCIAL
Analyser son positionnement sur
le marché pour se démarquer de
ses concurrents et gagner de
nouveaux clients
Choisir des actions commerciales
adaptées et s’approprier des outils
de communication vendeurs pour
booster ses ventes
Choisir le meilleur circuit de
distribution et appréhender les
différentes possibilités du Web
Trouver ses clients en étudiant son marché
et en se démarquant de ses conccurents
Créer ses outils de
communication adaptés
et valoriser son identité dans
sa stratégie commerciale
Choisir ses circuits de distribution,
définir son juste prix et son coût de revient.
Faire du Web 2.0 un atout
pour le développement de son activité

2 jours
Coût pédagogique : 210 €
Dijon
Nevers
Chalon/Saône
Auxerre
Sens

Jeudi 6 et vendredi 7 février
Jeudi 9 et vendredi 10 avril
Jeudi 4 et vendredi 5 juin
Jeudi13 et vendredi14 février
Mercredi 8 et jeudi 9 avril
Jeudi 11 et vendredi 12 juin		
Jeudi 13 et vendredi 14 février
Jeudi 23 et vendredi 24 avril
Jeudi 25 et vendredi 26 juin
Mercredi 1 et jeudi 2 avril
Mardi 10 et mercredi 11 mars

PENSEZ À
UTILISER VOTRE

CPF
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Prévention et securité
SST Formation
aux premiers secours
Devenez Sauveteur
Secouriste du Travail

SST Recyclage
Obligatoire tout les 2 ans

2 jours
Coût pédagogique : 420 €
Dijon
Chalon/Saône

Lundi 22 et mardi 23 juin		
Lundis 10 et 17 février
Mardi 9 et 16 juin

1 jour
Coût pédagogique : 210 €
Dijon
Besançon
Chalon/Saône

Rédiger son document
unique d’évaluation des
risques professionnels
Soyez en conformité
avec la réglementation
Répondre aux exigences du code du travail
et gérer la sécurité des salariés
Recenser les risques professionnels et
identifier les mesures préventives

Habilitation électrique
(pour les professionnels
non-électriciens)
Mettez-vous en conformité avec la
réglementation
Permettre au personnel de travailler dans
un environnement électrique en respectant
les prescriptions de sécurité

30

1 jour
Coût pédagogique : 210 €
Dijon
Besançon

Chalon/Saône

Mardi 30 juin
Lundi 27 janvier
Lundi 17 février		
Lundi 6 avril
Lundi 22 juin
Mardi 7 avril

2 jours
Coût pédagogique : 420 €
Chalon/Saône

Mardis 21 et 28 janvier		
Mercredis 18 et 25 mars		
Jeudis 2 et 9 juillet
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Mercredi 24 juin
Vendredi 7 février
Lundi 17 août		
Mardi 7 avril

Hygiène et allergène
Identifiez et maîtrisez tous les
dangers liés à son activité,
y compris allergène

1 jour
Coût pédagogique : 210 €
Dijon
Nevers
Auxerre
Belfort

Lundi 17 février		
Lundi 27 janvier		
Lundi 3 février
Lundi 15 juin

Connaître et comprendre
la réglementation
Identifier les dangers liés à son activité
Etre prêt pour une inspection sanitaire
Déterminer les mesures de flexibilité
octroyées pour son plan
de maîtrise sanitaire

Formation spécifique en matière
d’hygiène alimentaire pour les
établissements de restauration
commerciale
Suivez cette formation obligatoire
Au moins une ppersonne de chaque
établissement de restauration (rapide, commerciale, salon de thé...)
doit avoir suivi cette formation
Acquérir les capacités nécessaires
pour organiser et gérer les activités
de restauration commerciale

Plan de maîtrise sanitaire
Soyez en conformité et mettez
en place votre PMS
Définir le type de PMS
(Plan de Maîtrise Sanitaire)
Utiliser les guides des bonnes
pratiques d’hygiène
Répondre aux attentes des fiches sectorielles
(viande, lait, poisson, œuf, restauration…)
Mettre en œuvre et formaliser le plan HACCP
Avoir une traçabilité adaptée
Déterminer la durée de vie des aliments
Mettre en place des plans
d’autocontrôle efficaces

2 jours
Coût pédagogique : 420 €
Dijon
Besançon

Mardi 11 et mercredi 12 février
Mercredis 8 et 15 janvier
Mercredis 11 et 18 mars, Mercredis 13 et 20 mai
Mercredis 17 et 24 juin		
Nevers
Mardi 28 janvier et mercredi 29 janvier
Lure
Lundis 23 et 30 mars
Chalon/Saône
Lundis 30 mars et 6 avril
Auxerre
Mercredi 19 février et jeudi 20 février
Belfort
Lundis 10 et 17 février, Lundis 2 et 09 mars
Mardi 15 et Mercredi 16 avril,
Jeudi 28 et vendredi 29 mai
Lundis 29 juin et 6 juillet
Pontarlier
Mercredi 1er et lundi 6 avril

1 jour
Coût pédagogique : nous consulter
Dijon
Besançon
Nevers
Auxerre
Belfort

Lundi 16 mars
Mercredi 22 janvier,
Mercredi 25 mars
Mercredi 27 mai
Lundi 9 mars		
Lundi 23 mars
Lundi 18 mai
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Divers et
developpement personnel
Concilier vie privée et vie
professionnelle
Apprenez à vous organiser pour
mener à bien les projets difficiles
en donnant la priorité à ce qui
compte vraiment

Gestion du temps
Devenez maître de votre temps et
stratège de votre organisation
Evaluer les conséquences d’une mauvaise
gestion de votre temps
Analyser pourquoi pensons-nous être
débordés aujourd’hui ?

Valoriser son image
Niveau 1
Obtenez une meilleure image de
vous, base du développement de la
confiance
Mettre en valeur sa silhouette et son visage
Identifier les couleurs et les formes
qui vous valorisent

Valoriser son image
avec le maquillage
Connaître les notions générales
de maquillage pour se sublimer

32

1 jour
Coût pédagogique : 210 €
Dijon

Optimiser son organisation personnelle pour gagner
en efficacité professionnelle
Les principales techniques de gestion du temps
Mettre en place des stratégies durables

1 jour
Coût pédagogique : 210 €
Dijon
Besançon
Auxerre

Lundi 27 janvier
Jeudi 14 mai		
Lundi 11 mai

Identifier les fondamentaux de la gestion du temps
Analyser son emploi du temps pour trouver les failles
Outils et méthodes pour mieux gérer son temps

2 jours
Coût pédagogique : 420 €
Besançon
Chalon/Saône
Auxerre
Sens

Lundis 2 et 16 mars		
Lundis 10 et 17 février,
Lundis 15 et 22 juin
Vendredis 14 et 21 février		
Mardis 2 et 9 juin

1 jour
Coût pédagogique : 210 €
Besançon
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Vendredi 3 juillet

Nous consulter

Feng Shui

2 jours
Coût pédagogique : 420 €
Chalon/Saône

Apprendre à lâcher prise
Apprendree à relativiser
pour s’épanouir dans un
environnement stressant
Etat des lieux :
réflexions créatives sur soi afin
de faire émerger des solutions
pour «lâcher prise» au quotidien

Bien préparer sa retraite
Préparer son départ en retraite

Lundis 3 et 10 février 		
Mardis 19 et 26 mai

2 jours
Coût pédagogique : 420 €
Dijon
Besançon
Vesoul
Auxerre
Belfort

Vendredis 19 et 26 juin
Jeudis 12 et 19 mars
Lundi 24 février et mercredi 4 mars
Lundis 29 juin et 06 juillet
Les mardis 21 et 28 janvier
Les mercredis 27 mai et 03 juin

1 jour
Coût pédagogique : 210 €
Auxerre

Lundi 10 février

Prévenir les conséquences psychologiques
du passage à la retraite
Elaborer un nouveau projet de vie à
partir d’une meilleure connaissance de
soi-même et de l’évolution de ses besoins
fondamentaux

PENSEZ À
UTILISER VOTRE

CPF

www.artisanat-bfc.fr
Votre

disponible quand vous l’êtes !
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Specifique micro entreprise
Réussir
mon démarrage d’activité
Apprendre à faire ses déclarations siciale et
fiscale sur les sites officiels
Savoir gérer les tâches administratives et
comptables au quotidien

1 jour
Coût pédagogique : 210 €
Besançon

1 session par mois :
Mardi 14 janvier
Mardi 25 février
Mardi 17mars
Jeudi 23 avril
Mardi 26 mai
Jeudi 9 juillet
Jeudi 6 août
Jeudi 6 février
Jeudi 25 juin		
Mardi 2 juin
Jeudi 30 janvier
Mardi 23 juin
Jeudi 26 mars
jeudi 14 mai

Lure
Belfort
Pontarlier
Vesoul

Micro-entrepreneur
Comprendre et gérer la
rentabilité de mon entreprise
eAnalysez votre développement

d’entreprise

1 jour
Coût pédagogique : 210 €
Besançon
Chalon/Saône

Vendredi 7 février		
Mardi 4 février
Vendredi 29 mai
Lundi 6 juillet

Faire le point sur l’activité du régime
micro-entrepreneur,
Déterminer le résultat réel de l’activité
et les objectifs de progression
Calculer le revenu du micro-entrepreneur
pour les impôts et faire le lien avec
la rentabilité économique

Micro-entrepreneur,
comment gérer votre activité
Tenir sa comptabilité en tant que
micro-entrepreneur
Gérer ses factures clients et fournisseurs
Tenir ses comptes pour déclarer son chiffre
d’affaires et comprendre son activité
Etablir des devis et des factures

34

1 jour
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Dijon
Auxerre
Sens

Lundi 27 janvier, Jeudi 26 mars, Mardi 2 juin
Lundi 9 mars
Mardi 23 juin
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Formation technique
secteur de la propreté
La CMA est accréditée par la branche professionnelle propreté pour la
professionnalisation des salariés et nouveaux collaborateurs. Ces formations
sont également accessibles aux chefs d’entreprise.

Les cycles courts

Les cycles métiers

Des stages courts sur les techniques
professionnelles sont proposés pour
acquérir rapidement des connaissances et
savoir-faire utilisables immédiatement en
entreprise.

Des formations diplômantes pour
fidéliser vos salariés, qualifier un
nouveau collaborateur et valoriser le
professionnalisme de votre entreprise.
Nous vous proposons 6 Certificats de
Qualification Professionnelle :
CQP Agent Machiniste Classique (entretien
manuel et entretien mécanisé)
CQP Agent de Rénovation en Propreté
(entretien manuel, mécanisé et remises en
état mécanisées tous types de sol)
CQP Chef d’Équipe en Propreté
CQP Laveur de Vitres avec moyens
spécifiques
CQP Agent en Maintenance Immobilière
CQP Chef d’équipe en Maintenance
Immobilière

Infos Pratiques
Durée : la durée de formation varie de
70h à 249h selon le CQP choisi et les
résultats du bilan de positionnement
réalisé au préalable. Formation en
alternance : 1 jour / semaine en centre.
Lieu : Dole, la formation se déroule dans
nos locaux répondant au cahier des
charges desdits CQP.
Tarifs : nous consulter
Dates : entrées et sorties permanentes.

L’entretien des salles blanches

L’entretien des vitres
à faible hauteur

Connaître les spécificités de ces
chantiers et appliquer les techniques
et protocoles adaptés
14 heures

Maîtriser les techniques d’entretien
des vitres à faible hauteur et
entretenir les encadrements
Savoir s’organiser et travailler en
sécurité
14 heures

Réaliser le bio-nettoyage en milieu médical
Connaître et appliquer les méthodes et techniques de bio-nettoyage
pour effectuer l’entretien courant d’un établissement d’accueil et d’hébergement
Maîtriser les attitudes de service en présence du personnel
de l’établissement et des usagers
14 heures
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L’entretien des communs
d’immeubles

L’habilitation électrique
niveau BS

Acquérir les techniques d’entretien
des parties communes d’immeubles
dans le respect des règles d’hygiène
et de sécurité
Maîtriser les attitudes de service en
présence des usagers
14 heures

Appliquer les consignes de sécurité
liées aux travaux hors tension et les
travaux effectués sur des
équipements électriques
14 heures

L’entretien et la remise en état
des sols thermo-plastiques
Savoir identifier les différents types
de sols plastiques et appliquer les
méthodes d’entretien et de remise en
état appropriées
14 heure

L’entretien des grandes
surfaces
Être capable d’assurer l’entretien de
grandes surfaces et d’organiser
efficacement son poste de travail
Maîtriser les techniques d’entretien
des grandes surfaces
7 heures

CACES PEMP 1B ou 3B
Connaître les règles de conduite et de
sécurité relatives aux PEMP
Etre capable d’accéder à des emplacements et évoluer en hauteur en sécurité
avec une nacelle de type 1B ou 3B
14 heures

Initiation à l’utilisation de
l’autolaveuse
Savoir utiliser l’autolaveuse
efficacement et en appliquant
les règles de sécurité
7 heures

L’entretien des bureaux
et sanitaires

Initiation à la monobrosse sur
sols souples

Connaître les matériels et produits
utilisés en milieu tertiaire et appliquer
les opérations de nettoyage et de
désinfection appropriées
21 heures initiation
14 heures renouvellement

Utiliser la monobrosse sur sols
souples dans le respect des règles
d’hygiène et de sécurité
7 heures

Agent de propreté
et d’hygiène
467 heures en centre et 140 heures
en entreprise

36

Catalogue formation 1er semestre 2020
Chambre
de Métiers
et de
l’Artisanat de Région Bourgogne Franche-Comté
L’avenir
appartient
à ceux

qui se forment

Validation des acquis
de l’expérience
Un diplôme obtenu par la VAE a la même valeur qu’un diplôme délivré à l’issue d’un
parcours de formation initiale par l’apprentissage ou par la formation professionnelle
continue.

pour qui ?
• Pour les chefs d’entreprises, salariés, demandeurs d’emploi, conjoints collaborateurs justifiant de
douze mois d’expérience professionnelle dans le domaine du diplôme ou titre professionnel visé.

pourquoi ?
•
•
•
•
•

Pour obtenir un diplôme
Valoriser ses compétences
Évoluer dans un emploi
Faciliter une mobilité ou une reconversion
Alléger un parcours de Formation

PENSEZ À
UTILISER VOTRE

CPF

pour quels diplômes ?
• Les diplômes du ministère de l’Education Nationale (ex : BP coiffure)
• Les titres du Ministère de l’Artisanat (ex : BM)
• Les diplômes, titres et certifications professionnelles des autres ministères et branches professionnelles

comment ?
• 4 phases dans le dispositif VAE :
1 - Information sur la démarche VAE et choix du diplôme
2 - Constitution du dossier de recevabilité
3 - Préparation du dossier de preuve décrivant votre pratique professionnelle
4 - Présentation orale du dossier devant le jury VAE

Durée
• De 15 à 24 heures

Conseils, renseignements
et inscriptions :
Contactez votre délégation
Ce projet est cofinancé par le Fonds
Social Européen dans le cadre du
Programme Opérationnel National «
emploi et inclusion » 2014/2020
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Bilan de compétences
Le bilan de compétences permet à un chef d’entreprise, conjoint ou collaborateur ou
salarié :
•
•
•
•
•
•

Envisager une reconversion professionnelle
Préparer une évolution interne à l’entreprise
Faire le point sur son parcours
Se remotiver
Détecter ses potentiels
Définir ses priorités

Un déroulement en 3 étapes :
• La phase préliminaire pour clarifier ses besoins
• La phase d’investigation qui permet au bénéficiaire d’analyser ses motivations, ses intérêts
professionnels, ses aptitudes et ses compétences et de déterminer ses possibilités d’évolution
professionnelle
• La phase de conclusion pour définir un projet ou une évolution professionnelle

Nous garantissons
• Un accompagnement individualisé par un conseiller bilan qualifié
• Une déontologie
• Le calendrier des rendez-vous est établi avec le conseiller

Durée

Conseils, renseignements
et inscriptions :
Contactez votre délégation

• 20 heures

PENSEZ À
UTILISER VOTRE

CPF

Ce projet est cofinancé par le Fonds
Social Européen dans le cadre du
Programme Opérationnel National «
emploi et inclusion » 2014/2020
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BULLETIN D’INSCRIPTION FORMATION
À RETOURNER À VOTRE CONTACT DÉPARTEMENTAL (indiqué en page 5)
Dossier suivi par (Nom Prénom de l’agent) : .................................................................

ENTREPRISE

Nom de l’entreprise et raison sociale : ...........................................................................
N°SIRET : .............................................. CODE APE : ..................................................
Activité : ..........................................................................................................................
Rue : ...............................................................................................................................
Code Postal : ............................ Ville : ...........................................................................
Téléphone : ............................... Mail : ...........................................................................

STAGIAIRE

❏ Mme ❏ M. Nom : ......................................... Prénom : .............................................
Date de naissance : ........../........../.......... à : ........................... Nationalité : ..................
Adresse : ........................................................................................................................
Code Postal : ............................ Ville : ...........................................................................
Téléphone : ............................... Mail : ...........................................................................
Statut : ❏ Chef d’entreprise ❏ Autre
❏ Salarié, précisez : ❏ CDI ❏ CDD - Depuis le : ............................
❏ Conjoint, précisez : ❏ Collaborateur ❏ Associé ❏ Salarié ❏ Autre
Niveau de formation :
❏ Collège ❏ CAP-BEP ❏ BAC - BAC PRO ❏ BAC+2 ❏ Supérieur à BAC+2

FORMATIONS CHOISIES
Intitulés

Lieux

Dates

❏ Demande de prise en charge en subrogation de paiement pour les frais pédagogiques (p.40).
Nom OPCO : ................................................................................
❏ Je dispose de ___ place(s) dans mon véhicule et j’accepte que mon téléphone et mon courriel
soient communiqués aux inscrits pour qu’ils me contactent.

CONDITIONS GÉNÉRALES D’ÉXÉCUTION DES STAGES
❏ J’ai pris connaissance des conditions générales de vente page 39, et je les accepte.
❏ Je joins un chèque du montant des droits d’inscription par formation retenue, sauf si j’ai choisi :
❏ une option :
• « A2, c’est mieux», je joins 50 € au lieu de 100 € par formation retenue *
• 3 stages pour un participant = un gratuit, je joins 2 fois 50 € au lieu de 150 € *
❏ une formation spécifique (voir tarifs ou nous consulter)
Date et signature				Cachet de l’entreprise

* Tarif valable pour une formation d’une journée

CO-VOITURAGE

Les services de la CMAI-FC disposent de moyens informatiques destinés à gérer plus facilement les bénéficiaires de ses actions. Conformément à la loi «Informatique et Libertés» du 6 janvier 1978 modifiée, vous
bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent, que vous pouvez exercer en vous adressant à CMAI-FC - 101, rue de Vesoul - Nef aux Métiers - Bâtiment B - 25000 Besançon
ou par mail : contact@artisanat-comtois.fr. Vous pouvez également, pour des motifs légitimes, vous opposer au traitement des données vous concernant.
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PIÈCES COMPLÉMENTAIRES POUR L’INSCRIPTION
ADEA

INSCRIPTIONS AUX MODULES (Cocher les cases correspondantes)
❏ Module 1 : Communication et relation humaine		
❏ Module 2 : Secrétariat Bureautique			
❏ Module 3 : Gestion de l’Entreprise Artisanale
❏ Module 4 : Stratégies et Techniques Commerciales
❏ Module optionnel : réglementation spécifique bâtiment
Afin que nous puissions constituer votre dossier, merci de nous joindre les documents suivants :
- Copie de la carte d’identité.		
- Attestation justifiant de la collaboration avec le chef d’entreprise.
- Droits d’inscription à la formation : 90 € par module
- Chèque de caution de 230 €
Nom, prénom : ................................................................................................................
En m’inscrivant au (x) modules (s) de l’ADEA, je m’engage à suivre l’ensemble des heures de
cours et à me présenter aux examens
Fait à ...........................……...., le..................................					
Signature

				

BREVET DE MAÎTRISE

INSCRIPTIONS AUX DIFFÉRENTS MODULES (cocher les cases correspondantes)
❏ Module professionnel, précisez : ............................................................................
❏ Modules généraux :
❏ Module 1 : Fonction Entrepreneuriale				
❏ Module 2 : Fonction Commerciale 				
❏ Module 3 : Fonction financière gestion économiques de l’entreprise artisanales
❏ Module 4 : Fonction gestion des ressources humaines
❏ Module 5 : Fonction formation et accompagnement de l’apprenant
❏ Module 6 : Fonction communiquer à l’internationale 		
Pièces nécessaires au dossier d’inscription :
- Copie de la carte d’identité
- Photocopie du BP ou autres de niveau 4
- Pour les salariés, certificat de travail datant de moins de deux mois.
- Copies des justificatifs des modules obtenus en CMA extérieure
- Dossier d’inscription aux examens				
- Droits d’inscription : - Module professionnel : 200 €		
			
- Modules A, B, C, D, E, F : 85 €
- Chèque de caution de 225 €
Nom prénom ...................................................................................................................
En m’inscrivant au (x) modules (s) du Brevet de Maîtrise, je m’engage à suivre l’ensemble des
heures de cours et à me présenter aux examens.
Fait à ...........................……...., le..................................					
Signature
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LES BONS
OUTILS FONT
LES BONS
ENTREPRENEURS.
JESUISENTREPRENEUR.FR

Profitez gratuitement d’un accompagnement
pas à pas, d’outils innovants et de rencontres
avec des conseillers au service de votre projet.
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FINANCER SA FORMATION
Accéder à la formation est un droit : nos équipes vous accompagnent pour instruire vos
dossiers de prise en charge.

Vous êtes dirigeant, conjoint de dirigeant

Vos formations générales peuvent être prises en charge par le Conseil de la Formation. Les formations
techniques peuvent être financées partiellement ou totalement par le FAFCEA (Fonds d’Assurance
Formation des Chefs d’Entreprises Artisanales). Pour nos formations, vous ne verserez que le droit
d’inscription.

Vous êtes salarié ou demandeur d’emploi

Les Fonds d’Assurance Formation peuvent prendre en charge le financement de votre formation.
Les salariés et les demandeurs d’emploi nous contactent et nous établirons un devis et une convention
de stage. Pour les salariés, une demande de prise en charge sera établie auprès de l’OPCO de l’entreprise.
Pour les demandeurs d’emploi, contactez votre conseiller Pôle Emploi ou mission locale.

Remboursement et subrogation OPCO : Mode d’emploi
Au moment de l’inscription en formation, il est possible d’effectuer une demande de prise en charge
auprès d’un organisme paritaire collecteur agréé (OPCO) qui diffère selon le statut du stagiaire (chef
d’entreprise, salarié…).
Le remboursement et la subrogation sont les deux types de prise en charge par l’OPCO.
Le remboursement : vous financez le stage et votre OPCO vous rembourse tout ou partie de la formation.
La subrogation : vous faites une demande de subrogation à votre OPCO au minimum 1 mois avant le
début du stage. Si elle est acceptée, vous n’aurez pas à avancer les frais pédagogiques. La facture sera
envoyée directement au financeur.
Dans le cadre d’une subrogation, comme lors d’un remboursement, les critères de prise en charge sont les
mêmes.
La subrogation est un service des OPCO qui vous libère des contraintes administratives et vous évite une
avance de trésorerie.

Le crédit d’impôt pour la formation du chef d’entreprise
• Dirigeant(e) d’entreprise, lorsque vous suivez une formation, celle-ci vous ouvre droit à un
crédit d’impôt ! Dans la limite de 40 heures par année civile et par entreprise, il est égal au
nombre d’heures passées en formation multiplié par le SMIC horaire au 31 décembre.
• Pour en bénéficier, vous devez relever d’un régime réel d’imposition et souscrire une
déclaration spéciale qui sera jointe à votre déclaration annuelle de résultat.
• Cette déclaration spéciale n°2079-FCE-SD est disponible sur le site :
www.impots.gouv.fr ou auprès du service des impôts dont relève l’entreprise. La CMAI
vous délivrera une attestation de présence et une facture vous permettant de justifier de la
formation que vous aurez suivie.
* Instauré par l’article 3 de la loi du 4 août 2005 (décret n°2006-1040 du 23/08/2006) en faveur
des PME.
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Agricoles de Rhône-Alpes Auvergne - 50 rue de Saint-Cyr - 69251 Lyon Cedex 09 779 838 366 RCS Lyon - Émetteur des Certificats Mutualistes
Entreprise régie par le Code des Assurances et soumise à l’Autorité de Contrôle
Prudentiel et de Résolution - 4 place de Budapest CS 92459 - 75436 Paris Cedex 09.
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www.artisanat-bfc.fr

Vous pouvez consulter et réserver
votre formation
sur la plateforme en ligne
Service conçu par

Avec le soutien
financier de :

www.artisanat-bfc.fr
Votre

Bourgogne franche-comtÉ

disponible quand vous l’êtes !

