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RENFORCEZ VOS COMPÉTENCES
ACTUALISEZ VOS CONNAISSANCES
DÉVELOPPEZ VOTRE ENTREPRISE

L’organisme de formation des entreprises artisanales

INSCRIPTION & RENSEIGNEMENTS

01 69 47 58 92 / 54 34 - cma.formation@artisanat91.fr
cma-essonne.f r ▶ Rubrique « Formez-vous »
@cma.essonne.formation

!

NOS FORMATIONS COURTES
Intitulé
Durée
DIGITAL ET OUTILS NUMÉRIQUES
Communication digitale
Créer et administrer un compte
sur un réseau social pour TPEPME *
Comprendre et utiliser
Instagram pour son entreprise
Créer et administrer un site de
e-commerce pour TPE-PME *
Comprendre et utiliser
Facebook pour son entreprise
Créer et administrer son site
Internet *
Créer et administrer son site
Internet *
Spécial WordPress
Bien choisir ses extensions WP
WordPress, le thème et le code
Renforcer la sécurité de son site
Assurer et maintenir le contact
avec les visiteurs
Avoir un site qui plaise aux
moteurs de recherche

À Évry

2j

§ 18, 25 nov.

1j

§ 03 nov.

7j
2j

§ 26 oct., 04, 13, 17,
27 nov., 02, 07 déc.
§ 21, 28 oct.
§ 04, 11 déc.

10j
4j

§ 02, 09, 16, 23 nov.

1j
1j
1j

§ 20 nov.
§ 22 oct. § 09 déc.
§ 29 oct. § 10 déc.

1j

§ 30 oct. § 16 déc.

1j

§ 06 nov. § 17 déc.

Intitulé
JURIDIQUE & RÉGLEMENTAIRE

Durée

Intitulé
GESTION D’ENTREPRISE

Durée

Hygiène alimentaire

Atelier de pratique comptable
Bien calculer ses prix pour améliorer sa
marge commerciale
Suivre son activité à l’aide des tableaux de
bord

2j

§ 16, 19, 23, 26, 30
nov. et 03, 07, 10,
14, 15 déc. (soir)

À Évry
§ 16 et 23 nov.

À Évry

1j

§ 23 nov. § 14 déc.

1j

§ 07 déc.

2j

§ 26 oct. et 03 nov.
§ 16 et 24 nov. § 08 et 14 déc.

Intitulé
Durée
STRATÉGIE & DÉVELOPPEMENT COMMERCIAL
Booster ses performances de vente
Développer son réseau professionnel
Redéfinir sa stratégie commerciale

En ligne

1j
1j
1j

À Évry
§ 30 oct. § 09 déc.
§ 28 oct. § 01 déc.
§ 29 oct. § 27 nov.

(*) Ces modules de formations sont éligibles CPF
Ces 10 modules de formation sont intégrés aux offres du
Parcours Croissance à un tarif préférentiel. Pour en bénéficier et
obtenir plus d’information : 01.69.47.54.41 – cma.eco@artisanat91.fr

NOS FORMATIONS DIPLÔMANTES
La CMA Essonne propose 3 formations diplômantes pour accompagner les
dirigeants et collaborateurs dans le fonctionnement de la petite entreprise (ADEA),
dans la méthodologie de mise en place de projets (TEPE) et dans l'acquisition des
méthodes et connaissances approfondies, nécessaires à la direction d'une petite
entreprise (Licence Pro).
En savoir + : cma-essonne.fr > Rub. « Formez-vous » / « Formations diplômantes »

Réunions d'information : de 10h à 11h30 en visio-conférence

Participation gratuite – Pré-inscription obligatoire auprès du service formation
ADEA / TEPE / LICENCE PRO
§ 05 et 12 octobre § 02-09-16-23 et 30 novembre § 7 et 14 décembre

Assistant de Dirigeant d’Entreprise Artisanale (ADEA) *
Le 1er parcours gagnant pour l’entreprise !
L'ADEA c'est la formation qu'il vous faut pour apprendre à
gérer efficacement votre entreprise au quotidien et
obtenir le baccalauréat.
Un cursus à la carte avec 4 modules indépendants et
concrets :
•
Secrétariat bureautique
•
Communication et relations humaines
•
Stratégie et techniques commerciales
•
Gestion de l’entreprise artisanale

Titre d’Entrepreneur de Petite Entreprise (TEPE) *
Cette formation managériale vous permet d’acquérir des
compétences immédiatement exploitables par des
méthodes et des outils dans la perspective d’un
développement d’activité, d’une création ou d’une reprise
d’entreprise.
7 modules pour renforcer vos compétences de gestion
d’entreprise et connaître les bonnes pratiques, se poser les
bonnes questions pour entreprendre…
Un parcours formation adapté aux besoins et réalités de
la petite entreprise.

Niveau 4 (BAC)

Évry
Prochains modules
§ Stratégie et
techniques
commerciales
à partir de nov. 2020
§ Gestion de
l’entreprise
artisanale
à partir de nov. 2020
de 9h à 17h chaque jeudi
(sauf vacances scolaires)
Niveau 5 (BAC+2)

Évry
2 jours par semaine
d’octobre 2020 à avril
2022 (inscription
avant le 08 octobre).
Ingénierie de formation
assurée en collaboration
avec

Licence Professionnelle « Manager et diriger une entreprise artisanale » *

Niveau 6 (BAC+3)

Suite logique du TEPE (mais pas que, !) cette formation vous
permettra de développer et/ou consolider vos
compétences entrepreneuriales pour vous donner la
possibilité de créer, diriger, développer ou reprendre une
entreprise artisanale.

Évry
2 jours par semaine
d’oct. 2020 à nov. 2021.
Ingénierie de formation
assurée en collaboration
avec

Organisme de formation : déclaration d’activité enregistrée sous le n° 1191P002891 auprès du Préfet de région d’Ile-de-France

FINANCEMENT DES FORMATIONS
FORMATIONS COURTES
Tarif public :

245 € net / journée de formation

FORMATIONS DIPLÔMANTES
Renseignements auprès du service formation de la CMA Essonne

Possibilités de prise en charge
Le financement de votre formation diffère selon votre statut juridique et la
formation envisagée.
Nos conseillers sont disponibles pour vous accompagner dans votre démarche
de financement.
1.

Salarié
L’organisme Paritaire Collecteur Agréé (OPCO) auquel l’entreprise cotise
peut prendre en charge une partie ou la totalité de vos dépenses en
formation.

2.

Non salarié
Chef d’entreprise, conjoint-collaborateur ou associé et auxiliaires familiaux
inscrits au Répertoire des Métiers :
- Conseil de la formation
- FAFCEA : pour les actions de formations techniques et professionnelles

3.

Mon Compte Formation (CPF) > CODE : 203
Permet au travailleur indépendant, au salarié en poste ou au demandeur
d’emploi, d’acquérir des droits à la formation et de pouvoir ainsi se former
régulièrement. Le CPF est lié à l’individu qui le conserve toutes sa vie, de 15
ans jusqu’à son départ à la retraite (CDI, CDD, contrat d’apprentissage ou
de professionnalisation).

Vos nouveaux besoins de formation nous intéressent.
N’hésitez pas à nous en faire part !

CONTACTS & ACCÈS
Siège de la CMA Essonne
29, allée Jean Rostand – 91000 EVRY-COURCOURONNES
01 69 47 54 34 / 58 92 – cma.formation@artisanat91.fr

