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CHOISIR LA CMA POUR SE FORMER C’EST...
Bénéficier de programmes innovants et adaptés à la réalité
des marchés et du milieu professionnel.
Confier votre montée en compétence
à un organisme de qualité certifié
Qualiopi.
Profiter d’un a
 ccompagnement au
financement de votre formation,
S’entourer d’un réseau professionnel immédiat et de conseillers
spécialisés à la création et au
développement
de
l’entreprise,
S’appuyer sur la compétence d’un
établissement public à taille humaine qui

accompagne plus de 30 000 entreprises.

CPF

conjoints
collaborateurs

MAI - septembre 2022
certifiantes
diplômantes

artisans

demandeurs
d’emplois
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01 69 47 58 92 / 55 98 - formation.91@cma-idf.fr

V OT R E C

TARIFS ET POSSIBILITÉS DE PRISE EN CHARGE
Pour financer vos formations, il existe différentes
possibilités de prises en charge. Pour connaître
celle(s) adaptée(s) à votre statut : nous vous aidons à
y voir plus clair. Contactez-nous !
Renseignements :
▶ 01 69 47 58 92 / 55 98
▶ formation.91@cma-idf.fr

PRÉPAREZ VOTRE RENTRÉE
AVEC LES FORMATIONS DE LA CMA !

Programmes et agenda complet sur
cma-essonne.fr ▶ Rubrique « Formez-vous »
@cma.essonne.formation

Qualiopi

créateurs
d’entreprise
CMA Essonne
29 allée Jean Rostand
91000 Evry-Courcouronnes

Antenne Sud
27 rue Louis Moreau
91150 Etampes

La certification qualité a été délivrée au titre des
catégories d’actions suivantes :
Actions de formation, Bilans de compétence,
Actions de formation par apprentissage et Actions
permettant de valider les acquis de l’expérience.

dirigeants de tpe

CENTRE de formation,
des dirigeants et salariés de l’entreprise

salariés

NOS FORMATIONS DIPLÔMANTES

NOS FORMATIONS COURTES
COMPTABILITÉ & GESTION FINANCIÈRE
Intitulé

Durée

À Evry

Comptabilité - Initiation *

2 j.

• 01 et 08 juin

TVA : Maîtriser les règles, savoir la déclarer

1 j.

• 16 mai

Tenir sa comptabilité sur informatique

3 j.

• 16, 23 et 30 mai

Élaborer les outils de pilotage
de l’entreprise

1 j.

• 25 mai

Coûts et marge : vendre au bon prix *

2 j.

• 20 et 21 juin

RÈGLEMENTAIRE

Intitulé

Durée

Règles et bonnes pratiques
de l’hygiène alimentaire

Intitulé

2 j.

Durée

Intitulé

1 j.

MULTIMÉDIA
Durée

InDesign - Les fondamentaux

Intitulé

Excel - Perfectionnement

4 j.

BUREAUTIQUE
Durée

2 j.

• 14 et 21 sept.

• 14 et 21 sept.

À Evry

• 09 et 10 juin
• 19 et 26 sept.

COMMUNICATION

Réussir son pitch *

DIGITAL & WEB MARKETING

• 22 juin

Intitulé

Durée

Créer et administrer un site internet
pour TPE-PME

4 j.

Créer et administrer un site e-commerce
pour TPE-PME

4 j.

• 20 mai + 03, 10 et 17 juin

Mettre à jour son site internet

1 j.

• 30 mai

Améliorer le référencement naturel
de son site internet *

2 j.

• 10 et 17 juin • 11 et 12 juil.
• 16 et 23 sept.

Communiquer efficacement sur les
réseaux sociaux *

2 j.

• 15 et 22 juin • 04 et 05 juil.
• 05 et 12 sept.

Mettre à jour sa boutique en ligne

1 j.

• 03 juin

Instagram / Pinterest : optimiser
la visibilité de son entreprise

1 j.

• 09 sept.

À Evry

• 06 juil.

• 18, 25 mai + 01 et 08 juin

À Evry

Intitulé

Durée

Élaborer sa stratégie commerciale *

1 j.

• 10 juin

Se différencier pour mieux vendre

1 j.

• 19 mai

Développer son réseau professionnel

1 j.

• 07 sept.

• 05 sept.

• 24 juin

Intitulé

• 08 et 09 sept.

(*) Ces modules de formation sont intégrés à l’offre Pass
CMA Liberté à un tarif préférentiel.
Pour en savoir + : 01.69.47.54.41 – cma.eco@artisanat91.fr
Les modules de formation marqués de ces icônes donnent lieu
à une certification (c) ou à un diplôme (d) et sont éligibles CPF !

Durée

1 jour / semaine
Prochaines
sessions :
sept. 2022

Chaque module peut être suivi indépendamment des autres.

Entrepreneur de Petite Entreprise (TEPE)

Niveau 5 = bac +2

Une formation sur-mesure pour vous aider à concrétiser
votre projet de création ou de développement d’entreprise
Cette formation managériale vous permet d’acquérir des compétences 2 jours / semaine
immédiatement exploitables par des méthodes et des outils dans la
à partir de
perspective d’un développement d’activité, d’une création ou d’une

sept. 2022
reprise d’entreprise.
Ingénierie de formation assurée en collaboration avec le CNAM Île-de-France

• 08 juil.

• 23 sept.

Licence Pro. « Métiers de l’entrepreneuriat »

Niveau 6 = bac +3

Suite logique du TEPE (mais pas que !)
2 jours / semaine
Cette formation vous p
 ermettra d’acquérir les méthodes et connaissances
nécessaires à la direction d’une TPE ainsi qu’une vision stratégique pour
Prochaine
développer votre entreprise sur le long terme.
session :
nous contacter
Ingénierie de formation assurée en collaboration avec le CNAM Île-de-France

À Evry

Aménager son stand
ou participer à un salon virtuel

2 j.

• 12 et 13 mai

Développer son activité par le storytelling

2 j.

• 01 et 02 juin

NOtes

• 28 sept.

Le 1er parcours gagnant pour l’entreprise !
L’ADEA est la formation idéale pour le dirigeant, le conjoint, le c
 ollaborateur
ou le salarié qui assisye le chef d’entreprise.
Quatre modules indépendants et complémentaires pour renforcer
ses compétences en stratégie et techniques commerciales, gestion
de 
l’entreprise, communication et relations humaines et secrétariat bureautique.

Niveau 4 = bac

À Evry

PARCOURS SPÉCIAL - MÉTIERS D’ART
À Evry

Assistant(e) de Dirigeant d’Entreprise Artisanale (ADEA)

• 12, 19, 26 et 30 sept.

DÉVELOPPEMENT COMMERCIAL

• 12 sept.

À Evry

Pour être accompagné·e·s (dirigeants, collaborateurs)
et obtenir une certification reconnue, osez la formation diplômante !

i

Réunions d’information
Tous les lundis de 10h à 11h30 en visio-conférence ou en présentiel sur rendez-vous
▶ Participation gratuite – Pré-inscription obligatoire auprès du service Formation

