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1. PRESENTATION DE LA CMA ESSONNE
La CMA est un Etablissement Public Administratif (EPA), dont l’autorité est exercée par un président, assisté
d’un bureau constitué d’artisans élus par leurs pairs.





Organe représentatif des intérêts de l’artisanat auprès des pouvoirs publics. Elle assure des missions
de service public essentielles à la structuration de l’artisanat et au développement des entreprises de
ce secteur.
Lieu de passage obligatoire des chefs d’entreprises artisanales pour accomplir toutes les formalités
administratives de l’entreprise.
Elle travaille en étroite concertation avec les organisations professionnelles de l’artisanat et les
différents acteurs locaux (collectivités territoriales, services de l’Etat, acteurs socio-économiques…)

Plus généralement, la CMA Essonne assure pour les artisans, pour les apprentis et les organisations
professionnelles, une mission d'accompagnement, de conseil, d’immatriculation des entreprises, de formation
et de représentation auprès des pouvoirs publics.

1.1

Mot du Président

Qualité, performance et respect du client restent les valeurs phares de l’artisanat : ces valeurs doivent être
associées à l’évolution d’une réalité socio-économique qui diversifie et multiplie les fonctions de l’artisan,
"homme orchestre" sur lequel repose l’équilibre et la croissance de l’entreprise.
Ancrer durablement son activité dans l’environnement socio-économique du territoire doit devenir l’objectif
majeur des dirigeants et de leurs collaborateurs.
Aider les jeunes entreprises à passer le cap des 3 années d’existence et accompagner les entreprises installées
tout au long de la vie de l'entreprise, c’est tout l’enjeu de la formation continue par la Chambre de Métiers et
de l’Artisanat de l’Essonne.
Stratégie commerciale, organisation, gestion, management… sont autant de leviers indispensables à la
pérennisation de votre entreprise ; autour de ces thèmes, nous mettons à votre disposition une offre de
formation qui vous permettra d’avancer sur un terrain « balisé »,
Sûr de votre confiance,
Laurent MUNEROT

1.2

Engagement du Directeur de la Formation

Le centre de formation de la CMA Essonne est engagé dans une politique de démarche qualité en lien avec les
textes règlementaires afin de dispenser des sessions de formation de qualité et mieux satisfaire l’exigence de
ses clients, et visant :
1. La mise en œuvre de la qualité des actions de la formation professionnelle et continue
2. La mise en place des actions pour améliorer en permanence la qualité de ses prestations
3. La veille du respect des engagements du système de management de la formation
4. La communication en interne sur les objectifs et les résultats
5. Une adéquation permanente entre le personnel d’exécution et les tâches à accomplir
6. Le suivi et l’application de l’évolution technologique (supports, matériels informatiques…)
7. La satisfaction et fidélisation des clients.
A travers ces points susvisés, la mise en place d’un système de management de la qualité (SMQ) débouchant
sur un Manuel Qualité permettra d’impliquer l’ensemble du personnel à cette démarche garantissant ainsi un
bon rapport social au sein de la CMA Essonne. De plus, fort de ce Manuel Qualité, nous pourrons pérenniser la
confiance des stagiaires de nos entreprises artisanales, démarcher de nouveaux clients et répondre plus
efficacement aux appels d’offres.
Restant à votre écoute,
Christelle PESQUIÉ
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2. LE CENTRE DE FORMATION
La CMA Essonne a pour mission de former les artisans et tout public :
- Au moment de la création de leur entreprise à travers le Stage de préparation à l'installation
(SPI), stage de 5 jours obligatoire pour être immatriculé
- Tout au long de la vie de leur entreprise avec les formations courtes et les formations
diplômantes

2.1

Accueil et les interlocuteurs à votre écoute

L’équipe du service Formation est à votre service du lundi au vendredi.
Tout retard ou absence prévue doit être immédiatement signalé à votre interlocuteur.


accueil physique : 09h15-12h15 / 13h30-16h30

FORMATION
CONTINUE
SPI

2.2

Pascal MIRAILLES
Tiffany LEQUET
Bérangère LE MAREC
Mélodie GERMOND
Corinne Dao

01 69 47 58 92
01 69 47 54 34
01 69 47 58 34
01 69 47 58 34
01 69 47 54 21

cma.formation@artisanat91.fr
cma.spi@artisanat91.fr

Accès à nos locaux

Siège social
29 allée Jean Rostand - CS 20543
91025 Evry Cedex
Tél : 01 69 47 54 20 - Fax : 01 69 36 31 02
Le parking de la CMA est accessible aux personnes à
mobilité réduite. Nous contacter.

Antenne Sud Essonne
76 rue Saint Jacques
91150 Étampes
Tél. : 01 60 80 62 32

A proximité – stationnement journée
Parking Sabatier / Parking Hotel de ville

A proximité– stationnement journée
Place du Théatre

RER D : Arrêt Evry-Courcouronnes Centre
Sortie : Cours Blaise Pascal
Par la voie piétonne en empruntant la passerelle
située à proximité de la sortie Cours Blaise Pascal
du RER D - Evry Courcouronnes Centre

RER C : Arrêt Etampes
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2.3

Moyens techniques & pédagogiques

6 salles de formation dont 2 salles informatiques, toutes équipées de tableaux numériques avec
vidéoprojecteur, d'une capacité de 12 à 30 personnes.
1 salle polyvalente d'une capacité de 200 personnes debout.
1 espace pause-café doté de distributeurs

2.4

Engagement environnemental

Depuis son emménagement dans les locaux actuels en juin 2014, la CMA Essonne s'est
engagée dans une démarche de tri sélectif. Des corbeilles à cet effet sont à votre disposition
dans les salles.
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3. LES FORMATIONS
Répondre aux besoins des créateurs et dirigeants d’entreprise
Le service formation de la Chambre de Métiers et de l’Artisanat de l’Essonne propose aux créateurs,
dirigeants, conjoints et salariés d’entreprises artisanales, des formations adaptées pour acquérir de
nouvelles connaissances et se perfectionner dans des domaines variés tout au long de la vie
professionnelle.

3.1

Horaires des formations

Du lundi au vendredi de 09h15 à 12h15 et de 13h30 à 17h30.
Pendant les pauses (hors pause déjeuner), sur le site d'Evry, vous avez accès à la salle de détente où
vous pourrez acheter café, chocolat, thé et friandises diverses.
A l'heure de déjeuner, pour des raisons de sécurité, notre public est invité à déjeuner à l'extérieur
des locaux.
A Evry, des restaurants et le centre commercial Agora II sont facilement accessibles à pied.
A Etampes, des restaurants et le centre-ville sont accessibles à pied.

3.2

Stage de Préparation à l’Installation (SPI)

Formation éligible au CPF – liste COPANEF – Code 146840
Public
Durée
Jours & horaires
Lieu
Coût / Prise en charge
Programme détaillé

3.3

Toute personne porteuse d’un projet de création d’entreprise du Secteur des
métiers et de l’artisanat
5 jours
Du lundi au vendredi - de 09h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30
Chambre de Métiers et de l'Artisanat de l’Essonne ou décentralisé
260 euros
Prise en charge possible par Pôle emploi, Conseil départemental, OPCA…
Consultez notre site Internet rubrique Formez-vous

Formations courtes (FC)

La Chambre de Métiers et de l'Artisanat de l'Essonne propose, à tous les publics
(Chefs d'entreprise, conjoint, mais également salariés), des formations sur les thèmes suivants :





Formation de Dirigeant d'Entreprise
Micro informatique / Bureautique
Développement commercial
Communiquer et vendre avec le multimédia





Organisation administrative et comptable
de l'entreprise
Langues
Hygiène alimentaire

Public
Durée
Jours & horaires
Lieu
Coût / Prise en charge

Tout public
De 1 à 5 jours
Du lundi au vendredi - de 09h15 à 12h15 et de 13h30 à 17h30
Chambre de Métiers et de l'Artisanat de l’Essonne ou décentralisé
Coût selon programme et durée de la formation
Prise en charge possible par Pôle emploi, Conseil départemental, OPCA…
Programme détaillé Consultez notre site Internet rubrique Formez-vous
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3.4


Formations qualifiantes et diplômantes (FQ)

Formation « Assistant de Dirigeant d’Entreprise Artisanale » (ADEA) – niveau IV
Formation éligible au CPF – liste COPANEF – Code 2121

Cette formation est particulièrement recommandée aux personnes exerçant un rôle essentiel dans
l'entreprise nécessitant des compétences multiples.
Public

Chef d’entreprise, conjoint collaborateur ou associé, salarié, demandeur
d'emploi.
Durée 4 Modules (483 heures au total)
Module 1
Module 2
Module 3
Module 4

Communication et relations humaines.................. 70 heures
Secrétariat bureautique .......................................112 heures
Gestion de l’entreprise artisanale .......................203 heures
Stratégie et techniques commerciales .................. 98 heures

Jours & horaires
Lieu
Coût / Prise en charge

1 jour/semaine hors congés scolaires - de 09h15 à 12h15 et de 13h30 à 17h30
Chambre de Métiers et de l'Artisanat de l’Essonne ou décentralisé
Coût et prise en charge : nous consulter
Prise en charge possible par Pôle emploi, OPCA…
Programme détaillé Consultez notre site Internet rubrique Formez-vous



Formation « Titre d'entrepreneur de petite entreprise » (TEPE) – niveau III (Bac +2)
Formation éligible au CPF – liste COPANEF – Code 2438 – Code RNCP 6930 – Code ROME M1302

Cette formation est particulièrement recommandée aux personnes souhaitant acquérir les
connaissances nécessaires au pilotage d'un projet au sein d'une entreprise artisanale.
Public

Chef d’entreprise, conjoint collaborateur ou associé, salarié, demandeur
d'emploi ayant un projet dans l'artisanat
Durée 44 jours étalés sur plusieurs mois (308 heures au total)
Alternance entre jours de formation et mise en application concrète dans l'entreprise
Horaires
Lieu
Coût / Prise en charge

de 09h15 à 12h15 et de 13h30 à 17h30
Chambre de Métiers et de l'Artisanat de l’Essonne ou décentralisé
Coût et prise en charge : nous consulter
Prise en charge possible par Pôle emploi, OPCA…
Programme détaillé Consultez notre site Internet rubrique Formez-vous

3.5

Les conditions d'inscription

3.5.1

Coûts des formations en fonction du statut du stagiaire

Les chefs d’entreprises immatriculées au répertoire des métiers, leurs conjoints collaborateurs ou
associés bénéficient du financement total de leurs formations au sein de la Chambre de Métiers et
de l’Artisanat de l’Essonne ; ce financement est porté par la Chambre Régionale de Métiers et de
l’Artisanat d’Ile-de-France en son conseil de la formation qui gère le Fonds d’Assurance Formation
Régional des artisans.
Les salariés des entreprises peuvent éventuellement bénéficier d’un financement par l’OPCA
(Organisme Paritaire Collecteur Agréé) auquel l’employeur cotise pour ses salariés. Pour cela, il
convient de consulter le service formation au moins un mois avant le début de la formation pour
connaître la marche à suivre.
Les autres publics peuvent obtenir à tout moment un devis mentionnant le coût de la formation
qu’ils désirent intégrer (cma.formation@artisanat91.fr ou 01 69 47 54 34)
Chambre de Métiers et de l’Artisanat de l’Essonne
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Le service formation vous accompagne également dans l’élaboration du plan de formation de votre
entreprise, sur rendez-vous.
3.5.2

Conditions générales

Les modalités portant l’organisation de la prestation de formation sont arrêtées par une convention
bilatérale entre l’entreprise et notre organisme de formation pour chaque participant.
Chaque inscription, dès lors que l’entreprise a signé et nous a rendu destinataire de la convention de
prestation de formation accompagnée d’un chèque de caution ou de paiement (selon le statut du
stagiaire), devient définitive lorsque le nombre d’inscrits permet l’ouverture du stage : l’entreprise
reçoit, avec le programme du stage, une confirmation d’inscription valant convocation du stagiaire.
En fin de formation, il est délivré à chaque participant une attestation de stage ; selon son statut, il
lui sera, également, restitué son chèque de caution ou remis une facture acquittée de ses frais de
formation.
En cas d’annulation à l’initiative de l’entreprise ou du stagiaire dans un délai inférieur à six jours
ouvrés, et en cas d’absence à l’ouverture ou sur la durée prévue du stage, le chèque de caution ou de
paiement sera encaissé par la Chambre de Métiers de l’Artisanat de l’Essonne au titre des sommes
qu’elle aura réellement dépensées ou engagées pour la réalisation de l’action de formation,
conformément aux dispositions de l’article L. 920-9 du Code du travail.
En cas de report du stage par la Chambre de Métiers et de l’Artisanat de l’Essonne, les participants
sont prévenus dans les meilleurs délais et sont prioritaires, pour la même formation, avec
proposition de nouvelles dates.
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4. DROITS & DEVOIRS DES APPRENANTS
L’apprenant (stagiaire) doit prendre connaissance du règlement intérieur et s’y conformer.
Acteur et observateur, l’apprenant réalise des transmissions écrites et orales.
Chaque apprenant est tenu au respect de la discrétion professionnelle (à l’intérieur et à l’extérieur de
l’établissement) et des droits des usagers. Nous insistons particulièrement sur le respect :
- Des horaires de formation
- Locaux et matériels mis à disposition
- Se conformer aux prescriptions des formateurs et des conseillers
- Emarger par demi-journée
- De l’usager en tant que personne
- Des règles d’hygiène (une tenue correcte et propre, respect des matériels)
- Des règles de civilité
L’apprenant est acteur de sa formation. La richesse de celle-ci dépendra de son dynamisme propre,
de son investissement et sa curiosité.

5. REGLEMENT INTERIEUR DES APPRENANTS
Le centre de formation de la Chambre de métiers et de l’artisanat de l'Essonne recensé par la
Direction Régionale du Travail de l’Emploi & de la Formation Professionnelle d’Ile de France sous le n°
d’activité 1191P002891 invite tous ses stagiaires et formateurs à prendre connaissance du règlement
intérieur qui leur est applicable et qui est affiché dans les salles de formation.
Le texte complet et en vigueur du règlement intérieur est également accessible :
- sur simple demande au centre de formation
- sur le site www.cma-essonne.fr rubrique Formation

Hygiène & sécurité
Les dispositions légales et réglementaires en matières d’hygiène et de sécurité doivent, tant pour le
bien commun que pour la protection de chacun, être très scrupuleusement respectées. L’essentiel
des mesures retenues par le centre de formation est précisé ci-après :
1) Interdiction de fumer ou vapoter dans les salles de cours et dans les locaux où une
affiche a été apposée à cet effet.
2) Interdiction d'introduire des produits de nature inflammable ou toxique
3) Interdiction d’introduire et de consommer toute boisson alcoolisée, et de se
présenter en état d'ébriété.
4) Interdiction de prendre des repas dans les salles de cours.
5) Interdiction d'amener un mineur pendant les sessions de formation et d’introduire
des animaux de compagnie.
Par mesure de prévention et de sécurité, tout accident corporel, même de faible importance,
survenu à un(e) stagiaire pendant le stage ou le trajet, comme tout dommage corporel ou non causé
à un tiers par ce dernier, doit être dans les plus brefs délais, sauf cas de force majeure, porté par
l’intéressé ou par la (ou les) personne(s) à la connaissance du responsable du stage ou de la direction
du centre de formation auquel toutes précisions et attestations sont fournies.
Les consignes en vigueur dans le centre de formation à observer en cas de péril et spécialement
d’incendie, doivent être scrupuleusement respectées, le matériel incendie ne pouvant être employé
à un autre usage ou déplacé sans nécessité ou avoir son accès encombré.
Chambre de Métiers et de l’Artisanat de l’Essonne
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LA CMA ESSONNE VOUS REMERCIE DE LA CONFIANCE ACCORDEE
ET SOUHAITE UN SEJOUR AGREABLE ET PROFITABLE
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REPONDRE AUX BESOINS DES CREATEURS ET DIRIGEANTS D’ENTREPRISE
Formalités  Apprentissage  Qualifications et concours  Accessibilité
Accompagnement des jeunes entreprises  Développement du tissu artisanal
Environnement  Economie numérique  Hygiène alimentaire
Transmission/Reprise  Entreprise en difficulté 
Métiers d'art  Réseau consulaire  Urbanisme
Valorisation des entreprises et territoires  Animations territoriales



Le CFE (Centre de Formalités des Entreprises)

cma.cfe@artisanat91.fr  01 69 47 54 20

C’est le guichet unique pour toutes les formalités administratives liées à la création, reprise, aux
modifications, à la cessation d’activité des entreprises artisanales de l’Essonne.


cma.rm@artisanat91.fr  01 69 47 54 20

Le Répertoire des Métiers (RM)

Le Répertoire des Métiers gère le fichier répertoriant les entreprises artisanales. Il délivre également
les extraits d’inscription au RM, les cartes de commerçants ambulants, les titres d’Artisans ou de
Maîtres Artisans.


cma.apprentissage@artisanat91.fr  01 69 47 54 20

L’apprentissage

Ce pôle traite l’ensemble des contrats d’apprentissage des entreprises artisanales du département
de l’Essonne (déclaration, réalisation du contrat d’apprentissage, renseignements sur les droits et
obligations,…).


Le service économique et territorial

cma.eco@artisanat91.fr  01 69 47 54 28

Le pôle économique accueille et accompagne les porteurs de projet (étude financière, étude
d’implantation…), et les entreprises artisanales installées dans leur développement (aides, questions
juridiques, sociales ou commerciales…). Il intervient dans le cadre de la transmission/reprise
(réglementation, informations diverses…), le financement des entreprises, la promotion des savoirfaire (manifestations artisanales et commerciales),
Avec vous, nos chargés de développement économique construisent des plans d'actions adaptés à
vos projets ou à vos problématiques pour lesquels sont régulièrement soulevées des questions de
règlementation en matière d’hygiène et de mise aux normes des équipements, de développement
d’activité, de recrutement ou d’aides au financement de projet...
Le pôle territorial encourage l’émergence de projets territoriaux en faveur des entreprises
artisanales, apporte la connaissance et les spécificités du tissu artisanal, veille à la place de l’artisanat
dans les stratégies territoriales et accompagne les artisans au quotidien dans le développement de
leurs entreprises.
Les développeurs territoriaux sillonnent le département à la rencontre des artisans et des
collectivités. •Ils assurent un suivi de la jeune entreprise et réalisent des diagnostics d’approche
globale visant à étudier les points forts et les axes d’amélioration des entreprises artisanales.
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29 allée Jean Rostand  91000 EVRY
 01 69 47 54 20   01 69 47 55 99
www.cma-essonne.fr
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