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1ERE PARTIE 

 
CLAUSES   ADMINISTRATIVES   PARTICULIERES 

 
 
 

ARTICLE  1 : OBJET ET DUREE DU MARCHE 
 
 
1 - 1 : Objet du marché 
 
Le présent marché a pour objet la conception et l’animation de formations destinées aux chefs 
d’entreprises artisanales inscrits au répertoire des métiers ainsi qu’à leur conjoint et leurs salariés et 
tout autre public (à l’exception des formations organisées par le pouvoir adjudicateur au seul profit de 
son personnel).  

 
1 - 2 : Durée du marché 
 
Le présent marché est conclu pour une durée de 16 mois, du 1er septembre 2017 au 31 décembre 
2018, reconductible deux fois pour une durée de 12 mois pour chaque reconduction. 
Le pouvoir adjudicateur prend par écrit la décision de reconduire ou non le marché. La notification de 
la reconduction ou de la non reconduction interviendra par courrier recommandé avec accusé de 
réception, adressé au titulaire du marché au plus tard 1 mois avant le terme dudit marché soit le 30 
novembre 2018 et le 30 novembre 2019. La reconduction ne pourra pas être refusée par le Titulaire 
du marché. 
Le Titulaire du marché ne souhaitant pas être reconduit devra en informer le pouvoir adjudicateur au 
minimum 6 mois avant le terme du marché, soit le 30 juin 2018 et le 30 juin 2019. 
 
1 - 3 : Division en lots 
 
Le présent marché est divisé en 91 lots répartis selon les thématiques suivantes :  

- Thématique 1 : Informatique / NTIC 
- Thématique 2 : Ressources Humaines / Développement personnel / Communication 
- Thématique 3 : Stages techniques 
- Thématique 4 : Commercialisation / Marketing / Export 
- Thématique 5 : Juridique / Comptabilité – Gestion / Protection sociale 
- Thématique 6 : Stratégie d’entreprise / Gestion de projets 
- Thématique 7 : Langues étrangères 
- Thématique 8 : Hygiène / Sécurité / Environnement 
- Thématique 9 : Autres  

Le contenu et les spécifications techniques de chacun de ces lots sont définis au Cahier des Clauses 
techniques Particulières. 

 

1 – 4 : Structure du Marché 
 

Le présent marché est conclu sous la forme d'un marché à bons de commandes. Chaque action de 
formation sur laquelle est engagée le Titulaire fait l’objet d’un bon de commande spécifique. 

Chaque lot fera l’objet d’un nombre de sessions maximum fixé à 15.  
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1 – 5 : Mode d’attribution des lots 

A l’exception du lot 89, le marché est attribué pour chaque lot à un prestataire unique ou à un 
groupement de prestataires. 

Cette attribution est réalisée sur la base des critères et selon les modalités énoncées à l’article 7 du 
Règlement de Consultation MAPPA n°01/17. 

Pour le lot n°89, le marché pourra être attribué à plusieurs prestataires selon le rang attribué sur la 
base des critères et selon les modalités énoncées à l’article 7 du Règlement de Consultation MAPPA 
n°01/17. 
Le nombre maximum de prestataire retenu sera de 3 dans le cadre du lot faisant objet d’une multi 
attribution. Seuls les prestataires obtenant un minimum de 80% des points attribués dans le cadre de 
l’évaluation de leur offre pourront être retenus. 

Dans le cadre de la multi-attribution, les bons de commande seront attribués aux différents 
prestataires selon leur classement et, en cas d’égalité entre prestataires, selon l’ordre alphabétique. 

 

1 – 6 : Sous - Traitance 

Il est interdit au Titulaire de sous-traiter une partie du présent marché sans avoir préalablement 
demandé l’acceptation et l’agrément du sous-traitant concerné et de ses conditions de paiement 
conformément aux dispositions de l’article 62 de l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative 
aux marchés publics. 

En cas de sous-traitance non autorisée, le Titulaire encourt la résiliation du marché, conformément 
aux dispositions de l’article 3.6.1 du CCAG/FCS. 

En cas de défection d’un sous-traitant, le Titulaire proposera un remplaçant dans un délai d’un mois 
minimum avant la session concernée. 
 
1 – 7 : Cession 
 
Le Titulaire ne pourra, sous peine de déchéance, céder les droits résultant du présent marché, sauf 
agrément écrit et préalable du pouvoir adjudicateur. 
 
1 - 8 : Résiliation du Marché 
 
Le marché pourra être résilié dans les conditions et selon les modalités fixées à l’article 29 du 
CCAG/FCS. 
 
Par ailleurs, le pouvoir adjudicateur se réserve la faculté de résilier le présent marché unilatéralement 
et sans indemnité  
 

a)  En cas de décision ministérielle remettant en cause le format de la Chambre de 
Métiers et de l’Artisanat du Rhône et ayant une incidence sur le déroulement du 
marché ; 

 
b) En cas de manquements répétés aux conditions de bonne exécution de l’action de 

formation tels que, notamment : 
 Retard non justifié aux journées de formation  
 Démarche commerciale à titre personnel auprès des stagiaires  
 Non respect des règles d’organisation et de déroulement (horaires, pause, 
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encadrement du groupe...) 
 

En cas de résiliation, le pouvoir adjudicateur informera le Titulaire moyennant un préavis d'un mois 
minimum par lettre recommandée avec accusé de réception. 

A défaut d'accord amiable et de conciliation préalable, il sera procédé au décompte dans les 
conditions prévues par le CCAG-FCS. 

 
 

ARTICLE  2 : DOCUMENTS CONTRACTUELS 
 
Le marché est constitué par les documents contractuels énumérés ci-après par ordre de priorité 
décroissante : 
 
1) l’acte d’engagement et ses annexes ; dont l’exemplaire conservé dans les archives de la Chambre 
de Métiers et de l'Artisanat du Rhône fait seul foi 
- DC4 : Déclaration de sous traitance; 
 
2) le Cahier des Clauses Particulières (C.C.P.) dont l’exemplaire conservé dans les archives de la 
Chambre de Métiers et de l'Artisanat du Rhône fait seul foi. Il comprend un Cahier des Clauses 
Administratives Particulières et un Cahier des Clauses Techniques Particulières. 
 
3) le Cahier des Clauses Administratives Générales (CCAG) applicables aux marchés de fournitures 
et services (arrêté du 19 janvier 2009). 
 

Le Titulaire reconnaît avoir une parfaite connaissance des documents énumérés par le présent 
article et ne pourra se prévaloir, pour se soustraire à ses obligations, d'une quelconque ignorance de 
ces documents. 

 
Les marchés sont régis par les lois et les règlements français exclusivement. 
Il est précisé que tout document ou correspondance relatif au marché devra être rédigé en langue 
française. 
 
 

ARTICLE  3 : MODALITES DE DETERMINATION DES PRIX DE REGLEMENT 
 
 
3 - 1 : Contenu des prix 
 
Les prix établis en euros sont réputés comprendre toutes charges fiscales, parafiscales ou autres, 
frappant obligatoirement la prestation. 
 

Les prix du marché couvrent tous les frais et obligations liés aux prestations visées par le marché, y 
compris le temps et les frais de déplacement pour se rendre sur les lieux de formation ainsi que le 
bénéfice du Titulaire. 

Pour les lots n°17 à 49 et 57 à 68, la matière d’œuvre sera fournie par le pouvoir adjudicateur et 
restera à la charge de ce dernier quand celle-ci sera nécessaire. 

 
3 - 2 : Prix de règlement 
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Les prix sont forfaitaires et sont révisables à la date de reconduction du marché selon les modalités 
figurant à l’article 8 du présent CCP. 
 
 
3 – 3 : Rémunération du Titulaire 
 

La rémunération que le Titulaire reçoit du pouvoir adjudicateur est calculée à partir des prix unitaires 
remis dans l'offre et figurant à l'acte d'engagement (voir annexe 3 ou annexe 3bis du règlement de 
consultation n°01/17). 

Cette rémunération couvre la totalité des prestations telles que définies au cahier des clauses 
administratives particulières et au cahier des clauses techniques particulières. 

Le Titulaire sera donc rémunéré par l'application du prix figurant à l’annexe 3 ou à l’annexe 3bis du 
règlement de consultation n°01/17 en fonction du nombre de sessions réellement animées. 

 
 

ARTICLE  4 : MODALITES D’EXECUTION 
 
 
4 - 1 : Conditions d’émission des bons de commande 
 

Le présent marché s'exécute par émission de bons de commandes successifs selon les besoins du 
pouvoir adjudicateur et dans la limite des maximums fixés à l’article 1.4. du présent document. 

Pour l'ensemble des lots, les bons de commandes sont émis par le Président de la Chambre de 
Métiers et de l'Artisanat du Rhône ou par toute personne déléguée à cet effet. 

Les bons de commande sont notifiés au Titulaire par tout moyen permettant de leur donner une date 
certaine et notamment par remise contre récépissé, courriel, fax ou lettre. 

Dans le cadre de la multi-attribution, les bons de commande seront attribués aux différents 
prestataires selon leur classement et, en cas d’égalité entre prestataires, selon l’ordre alphabétique. 

Les bons de commande indiqueront : 

- le numéro du marché; 

- le numéro et la date d'émission du bon de commande; 

- la date et les jours d'interventions du Titulaire; 

- l'intitulé de la formation à animer; 

- le lieu de l'exécution de la formation. 

 

4 – 2 Date d’émission des bons de commande 

L'émission des bons de commandes ne peut intervenir que pendant la durée de validité du marché. 
La durée d'exécution de chaque module est fixée conformément aux stipulations du Cahier des 
Clauses Techniques Particulières. 
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Les bons de commandes ne pourront contenir des délais d'exécution allant au-delà de la durée du 
marché. 

 

4 – 3 Annulation d’un bon de commande 

Le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité d’annuler sans indemnité un bon de commande 
préalablement émis en cas de non atteinte du nombre de stagiaires minimum prévu pour chaque lot. 

Cette faculté pourra être mise en œuvre par le pouvoir adjudicateur sous réserve d’une information 
préalable écrite (courrier, courriel, fax) adressée au moins 4 (quatre) jours calendaires avant la date 
prévue de début d’exécution de la formation. 

 

4-4 Modification par voie d’avenant : 

Par renvoi aux dispositions des articles65 de l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux 
marchés publics et 139 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016, il est rappelé qu’il sera possible au 
pouvoir adjudicateur d’opérer, à tout moment, et sous réserve d’obtenir à ce sujet l’accord préalable 
du Titulaire, des modifications au présent marché qui n’auraient pas pour effet d’en bouleverser 
l’économie ou d’en changer l’objet. 

Ces modifications interviendront alors selon les modalités fixées par voie d’avenant, et, sauf à ce qu’il 
en soit précisé autrement par les parties, pour le temps restant à courir jusqu’au terme du présent 
marché.   

 
 

ARTICLE  5 : RESPONSABILITE DU TITULAIRE 
 
5 - 1 : Assurance responsabilité civile 
 

Le Titulaire est tenu de posséder une police destinée à garantir les conséquences pécuniaires de sa 
responsabilité civile en cas de préjudices causés à des tiers et/ou au pouvoir adjudicateur du fait des 
prestations qu’il réalise, que celles-ci soient en cours d’exécution ou terminées. 

 
5- 2 : Responsabilité professionnelle 
 

Le Titulaire est tenu de posséder une police destinée à garantir les conséquences pécuniaires de sa 
responsabilité professionnelle en cas de préjudices causés à des tiers et/ou au pouvoir adjudicateur 
du fait des prestations qu’il réalise, que celles-ci soient en cours d’exécution ou terminées. 

 
5 – 3 : Transmission des attestations d’assurance 
 

Le prestataire a l'obligation de souscrire les polices d'assurances susvisées et ce dans les délais 
suivants : 

- les attestations d'assurance seront transmises dans un délai de 15 jours à compter de 
la notification du marché; 
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- puis chaque année, en cas de renouvellement, les attestations d’assurances sont 
fournies au pouvoir adjudicateur dans les 10 jours qui précèdent l’expiration de la 
période de validité de l’attestation initiale. 

 

Les attestations d'assurance en cours de validité fournies par le Titulaire feront apparaître au 
minimum les informations suivantes : 

- le nom de la Compagnie d'assurance; 

- les activités garanties; 

- la période de validité 

Tout retard dans la transmission de ces documents pourra donner lieu à la résiliation du marché aux 
torts exclusifs du Titulaire conformément à l’article 29 du CCAG FCS. 

 

ARTICLE  6 : GARANTIES (ARTICLE 28 DU CCAG/FCS) 
 
 
Sans objet 
 
 

ARTICLE  7 : AVANCES 

 

Une avance peut être accordée dans les conditions prévues aux articles110 à 113 du décret n° 2016-
360 du 25 mars 2016 ; toutefois, le Titulaire a la possibilité de renoncer expressément au bénéfice de 
cette avance sur l’acte d’engagement. 
 
 

ARTICLE  8 : INDEXATION DES PRIX 
 

La rémunération du Titulaire telle que définie ci-dessus est révisée annuellement (au 1er janvier de 
chaque année), pour tenir compte de l'évolution des conditions économiques de réalisation des 
prestations. Cette révision n'interviendra qu'en cas de reconduction du marché. 

La formule donnant le prix  révisé par l’indexation est : 

V = P x F                       avec P: prix de l’offre initiale 
                                              V: prix révisé au 1erjanvier de l’année de reconduction 

Dans laquelle : 
F = ( 0,50 + 0,50 x (I / Io)) 
                              

Où : 

I = dernier indice SYNTEC publié au Bulletin Mensuel de la Statistique de l'Institut National de la 
Statistique et des Etudes Economique (INSEE) à la date de révision des prix unitaires; 

Io = indice SYNTEC publié au Bulletin Mensuel de la Statistique de l'Institut National de la 
Statistique et des Etudes Economique (INSEE) au mois de la date limite de remise des offres. 
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Le Titulaire est tenu d'effectuer le calcul de la révision des prix, de le communiquer au plus tard le 30 
septembre de l’année de reconduction en mentionnant au pouvoir adjudicateur toutes les références 
utiles notamment celles de l'INSEE pour les indices qu'il a utilisés, et en joignant les photocopies des 
extraits du document officiel faisant apparaître l’indice. 

Dans le cas où le paramètre définit ci-dessus (indice SYNTEC) cesserait d’être publié, les parties se 
mettent d’accord pour lui substituer un ou des paramètres équivalents qui feront l’objet d’un avenant 
au présent document. 

 
 

ARTICLE  9 : FACTURATION - PAIEMENT 
 
 
9 - 1 : Projet de décompte et Règlement des comptes 

En vue du paiement des prestations exécutées, le Titulaire devra remettre au pouvoir adjudicateur un 
décompte. 

Pour l'ensemble des lots, ce décompte sera remis, dans le respect des stipulations de l'article 11 du 
CCAG-FCS après l'exécution de chaque bon de commande, c'est-à-dire après l'animation complète 
d'une session. 

Le paiement partiel définitif est opéré lorsque toutes les opérations de vérifications prévues au 
marché ont été effectuées par l’administration. 
 
9 - 2 : Remise du décompte 
 
Le décompte remis par le Titulaire sera établi en un original et deux copies portant, outre les 
mentions légales relatives aux factures, les indications suivantes : 

- les nom et adresse du créancier, 

- son  numéro de compte bancaire ou postal, 

- la date et le numéro du marché et de chaque avenant, le cas échéant, 

- le montant hors TVA de la prestation exécutée, éventuellement ajusté ou remis à jour, 

- le taux et le montant de la TVA, 

- le montant total des prestations exécutées toutes taxes comprises, 

- le montant de l'avance éventuellement versé; 

- la date du décompte. 

Le décompte sera obligatoirement accompagné de toutes les pièces justificatives nécessaires à son 
contrôle et devra notamment être accompagné du bon de commande dont le règlement est 
demandé. 

Le défaut de production de décompte entraînera le non paiement de la rémunération jusqu’à 
régularisation, sans possibilité pour le Titulaire de demander le versement d’indemnité pour retard de 
paiement. 
 
 9 - 3 : Délai global de paiement 
 

Pour l'ensemble des lots, il est précisé que la rémunération perçue par le Titulaire est soumise au 
régime du paiement partiel définitif. 
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Les sommes dues en exécution du présent marché sont payées dans un délai de 30 jours  au 
maximum. Le défaut de paiement dans le délai de 30 jours après réception du décompte susvisé, fait 
courir de plein droit au bénéfice du Titulaire, des intérêts moratoires au taux légal en vigueur. 

Le paiement s’effectuera selon les règles de la comptabilité publique. 
 
9 – 4 : Désaccord sur le montant d’un décompte 
 

En cas de désaccord sur le montant d’une situation ou d'un décompte, le mandatement est effectué 
sur la base provisoire des sommes prises en compte par le pouvoir adjudicateur. 

Lorsque les sommes ainsi payées sont différentes de celles qui sont finalement dues au Titulaire, la 
partie lésée a droit à des intérêts moratoires au taux légal, calculés sur la différence. 

 
9 – 5 : Intérêts moratoires 
 
Le défaut de paiement dans le délai prévu par le présent marché fait courir de plein droit, et sans 
autre formalité, des intérêts moratoires au bénéfice du Titulaire. 
 
Les intérêts moratoires courent à partir du jour suivant l’expiration dudit délai jusqu’à la date de 
remise en paiement du principal incluse. 
 
Le taux des intérêts moratoires est celui de l’intérêt légal en vigueur à la date à laquelle les intérêts 
moratoires ont commencé à courir, augmenté de deux points (article 5-II du décret n° 2002.232 du 21 
février 2002). 
Lorsque le dépassement du délai n’est pas imputable à la personne publique contractante au sens 
de l’article 67 du décret du 29 décembre 1962 modifié, aucun intérêt moratoire n’est exigible. 
 
 

ARTICLE 10 : LITIGES-REDRESSEMENT JUDICIAIRE 
 
 
10 - 1 : Conditions générales  
 

En cas d’infraction aux normes, instructions, lois, décrets, arrêtés, circulaires, règlements et règles 
de l'art, européens, nationaux ou locaux et, d'une manière générale, tout texte et toute 
réglementation intéressant l'exécution des prestations objet du présent marché, le Titulaire en 
supportera seul les conséquences, notamment les pénalités ou amendes éventuelles. 

 
10 - 2 : Litiges 
 
En cas de litige, le droit français est seul applicable. 
Les correspondances relatives au marché sont rédigées en français. 
 
10 – 3 : Contentieux 
 

A défaut de conciliation amiable des parties, la juridiction compétente, qui aura dans son ressort le 
pouvoir adjudicateur, sera saisie. 

 
10 – 4 : Mise en régie provisoire 
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Le service objet du présent marché doit être assuré en toutes circonstances. 

Sauf en cas de force majeure, la mise en régie peut notamment être décidée par la collectivité : 

- en cas de négligence temporaire, 

- en cas de négligence généralisée, 

- pour tout autre cause de nature à justifier cette sanction. 

Dans l’un de ces cas, le pouvoir adjudicateur mettra préalablement le Titulaire en demeure de remplir 
ses obligations dans un délai de quarante huit heures à compter de la notification de la mise en 
demeure, celle-ci se faisant par lettre recommandée avec accusé de réception ou par fax en cas 
d'urgence.  

A l’expiration de ce délai, si le Titulaire ne pouvait assurer le fonctionnement normal des animations, 
le maître d'ouvrage y pourvoirait aux frais et risques du Titulaire par la mise en régie provisoire du 
service. Le maître d'ouvrage pourra à cet effet : 

- soit ordonner la mise en régie immédiate et continuer le service aux frais, risques et 
périls de celui-ci; 

- soit faire appel à une autre entreprise pour faire assurer le service jusqu'à ce que le 
Titulaire soit en mesure de reprendre l'exécution du service. Les frais liés à cette 
exécution temporaire sont à la charge du Titulaire et seront déduits des paiements à 
venir. 

La mise en régie provisoire cesse dès que le Titulaire est de nouveau en mesure de remplir ses 
obligations ou si la déchéance prévue à l'article 10.5 est prononcée. 
 
10 – 5 : Déchéance 
 

Si, après un mois de mise en régie provisoire, le Titulaire n’est toujours pas en mesure de remplir les 
obligations du marché, le pouvoir adjudicateur pourra de plein droit prononcer la déchéance du 
Titulaire. 

Il en sera de même en cas de cession du présent contrat par le Titulaire à un tiers sans l’accord écrit 
du pouvoir adjudicateur. 

 
10 – 6 : Redressement judiciaire 
 
Le jugement instituant le redressement judiciaire est notifié immédiatement au pouvoir adjudicateur 
par le représentant légal du Titulaire. Il en est de même de tout jugement ou de toute décision 
susceptible d’avoir un effet sur l’exécution du marché. 
 
Le pouvoir adjudicateur met en demeure le Titulaire d’exécuter le marché en cours et peut 
ultérieurement prononcer la résiliation du marché.  
 
 

ARTICLE  11 : DEROGATIONS AUX DOCUMENTS GENERAUX 
 
 
Cette clause reprend toutes les dérogations stipulées dans le CCP 
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- L’article 1-8  déroge à l’article 29 du CCAG/FCS. 
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2EME PARTIE 

 
CLAUSES   TECHNIQUES   PARTICULIERES 

 
 
 

ARTICLE 12 : PRESTATIONS A EFFECTUER 
 

1. OBJET DU MARCHE 

Le présent marché a pour objet la conception et l’animation de formations destinées aux chefs 
d’entreprises artisanales inscrits au répertoire des métiers ainsi qu’à leur conjoint et leurs salariés et 
tout autre public.   
Le présent Cahier des Clauses Techniques Particulières définit les spécifications techniques de 
chacun des lots du présent marché ayant pour objet la conception et l’animation de formations 
destinées aux chefs d’entreprises artisanales inscrits au répertoire des métiers ainsi qu’à leur 
conjoint et leurs salariés et tout autre public. 

2. DESCRIPTION DU CONTENU DES DIFFERENTS LOTS 

Les différentes formations proposées par la Chambre de Métiers et de l'Artisanat du Rhône seront 
organisées sur les  thématiques suivantes : 
 

- Thématique 1 : Informatique / NTIC 
- Thématique 2 : Ressources Humaines / Développement personnel / Communication 
- Thématique 3 : Stages techniques 
- Thématique 4 : Commercialisation / Marketing / Export 
- Thématique 5 : Juridique / Comptabilité – Gestion / Protection sociale 
- Thématique 6 : Stratégie d’entreprise / Gestion de projets 
- Thématique 7 : Langues étrangères 
- Thématique 8 : Hygiène / Sécurité / Environnement 
- Thématique 9 : Autres  
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2 - 1 : THEMATIQUE 1 : INFORMATIQUE / NTIC 
 
Lot n°1 : Bureautique – Tableur 
 

Durée en heures 
 

35 h Durée en jour(s) 3 j + 2 j 

Nombre minimum de 
stagiaires 

4 Nombre Maximum de 
stagiaires 

9 

Thèmes à aborder Excel les bases en 3 jours 
Excel perfectionnement en 2 jours 

Critère(s) spécifique(s) de 
sélection 

 Formations les lundis 
 

 
Lot n°2 : Création et développement de site Internet 
 

Durée en heures 
 

35 h Durée en jour(s) 3j + 2j 

Nombre minimum de 
stagiaires 

4 Nombre Maximum de 
stagiaires 

10 

Thèmes à aborder Initiation à la création d’un site Internet avec JIMDO ou WIX- 3j 
 Mettre en place un site Internet, 
 Gestion de la navigation, 
 Rédiger correctement les textes pour un référencement optimal, 
 Découverte de l'interface d'administration et des fonctionnalités, 
 Mise à jour du site des textes, images, galeries photo, vidéos... 
 Paramétrage des outils pour le référencement, 
 
Faire de son site internet vitrine un site de e-commerce – 2j 
 Connaître les concepts majeurs du e-commerce 
 Les étapes clés d’un projet de e-commerce : catalogue, passage de 

commande, traitement du paiement 
 Mettre en œuvre une boutique en ligne avec le logiciel adapté 
 Connaître les différentes solutions de paiement en ligne 
 

Critère(s) spécifique(s) de 
sélection 

 Avoir formé des stagiaires issus des TPE 
 Approche concrète pour non spécialistes 

 
Lot n°3 : Les outils de la communication digitale 
 

Durée en heures 
 

21 h Durée en jour(s) 1j + 2j 

Nombre minimum de 
stagiaires 

4 Nombre Maximum de 
stagiaires 

10 

Thèmes à aborder Créer et faire vivre une newsletter ou un blog professionnelle  - 1j 
 Concevoir, réaliser et diffuser une Newsletter  
 Connaître les outils pour mesurer l’impact de sa newsletter 
 Insérer la newsletter dans sa stratégie marketing 
 Connaître les enjeux du blog 
 Maîtriser la technologie du blog 
 Les règles de rédaction d’un blog 
 
Créer des mini-vidéos pour site internet, blog, réseaux sociaux avec 
un logiciel gratuit en ligne – 2j 
 Sensibilisation à l’importance de l’image sur les différents supports de 

communication 
 Rappel du cadre réglementaire de l’utilisation et de la publication 

d’image 
 Les principaux outils et conseils pour faire une bonne vidéo 
 Présentation du logiciel gratuit en ligne de montage de vidéo : 

paramétrages, fonctionnalités, utilisation et mise en application 
concrète (exercices pratiques) 
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 Optimisation des vidéos pour une diffusion via un site internet, un 
blog… 

Critère(s) spécifique(s) de 
sélection 

 Avoir formé des stagiaires issus des TPE 
 Approche concrète pour non spécialistes 

 
 
Lot n°4 : Optimiser son organisation avec les outils numérique 
 

Durée en heures 
 

14 h Durée en jour(s) 1j + 1j 

Nombre minimum de 
stagiaires 

4 Nombre Maximum de 
stagiaires 

10 

Thèmes à aborder Les outils gratuits pour optimiser l’organisation des entreprises – 1j 
 Agenda, 
 Google Drive, 
 Doodle 
 … 
 
Le Cloud et la sauvegarde des données pour l’entreprise - 1j 
 Sécurisation des données 
 Accessibilité des données 
 … 

Critère(s) spécifique(s) de 
sélection 

 Avoir formé des stagiaires issus des TPE 
 Approche concrète pour non spécialistes 

 
Lot n°5 : Optimiser l’utilisation d’un smartphone, d’une tablette dans le cadre de son activité   
 

Durée en heures 
 

14  h Durée en jour(s) 1 j + 1 j 

Nombre minimum de 
stagiaires 

6  Nombre Maximum de 
stagiaires 

12 

Thèmes à aborder Smartphone / Tablette 1j (Android) 
 Les enjeux 
 Les fonctionnalités d’un smartphone 
 construire un environnement adapté à ses besoins : synchronisation 

avec son PC, téléchargement d’applications, sécurisation des données 
 

Iphone / IPad  1j (Apple) 
 Les enjeux 
 Les fonctionnalités d’un smartphone 
 construire un environnement adapté à ses besoins : synchronisation 

avec son PC, téléchargement d’applications, sécurisation des données 
 

Critère(s) spécifique(s) de 
sélection 

 Avoir formé des stagiaires issus des TPE 
 Approche concrète pour non spécialistes 

 
Lot n°6 : Les logiciels de communication informatique 
 

Durée en heures 
 

77 h Durée en jour(s) 3 j + 3 j + 3 j + 2 j 

Nombre minimum de 
stagiaires 

4 Nombre Maximum de 
stagiaires 

8 

Thèmes à aborder Publisher en 3 jours 
Illustrator en 3 jours 
Photoshop en 3 jours 
Photoshop Perfectionnement en 2 jours 

Critère(s) spécifique(s) de 
sélection 

 Avoir formé des stagiaires issus des TPE 
 Approche concrète pour non spécialistes  
 Pour ILLUSTRATOR et PHOTOSHOP : le titulaire devra mettre à 

disposition des locaux équipés des logiciels adéquats 
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Lot n°7 : Créer et retoucher des images avec un logiciel gratuit en ligne 
 

Durée en heures 
 

7 h Durée en jour(s) 1 j 

Nombre minimum de 
stagiaires 

4 Nombre Maximum de 
stagiaires 

10 

Thèmes à aborder  Sensibilisation à l’importance de l’image sur les différents supports de 
communication 

 Rappel du cadre réglementaire de l’utilisation et de la publication 
d’image 

 Les principaux outils et conseils pour faire une bonne photo 
 Présentation du logiciel gratuit en ligne de retouche de photos et 

images : paramétrages, fonctionnalités, utilisation et mise en 
application concrète (exercices pratiques) 

 Optimisation des images pour une publication via un site internet ou 
pour une impression 

Critère(s) spécifique(s) de 
sélection 

 Avoir formé des stagiaires issus des TPE 
 Approche concrète pour non spécialistes 

 
Lot n°8 : Initiation à la modélisation 2D et 3D pour développer son activité professionnelle 
 

Durée en heures 
 

21 h  Durée en jour(s) 3 j 

Nombre minimum de 
stagiaires 

6 Nombre Maximum de 
stagiaires 

14 

Thèmes à aborder  La modélisation 2D ou 3D : outil de différenciation sur le marché 
 Utiliser la modélisation 2D ou 3D pour mieux vendre son produit et 

l’emporter face au client 
 Découverte et prise en main d’un logiciel de modélisation 2D ou 3D 

gratuit (exemple : Sketchup…) 
 Mise en pratique sur des cas concrets personnalisés par stagiaire 

Critère(s) spécifique(s) de 
sélection 

 Avoir formé des stagiaires issus des TPE 
 Approche concrète pour non spécialistes 

 

 
2 - 2 : THEMATIQUE 2 : RESSOURCES HUMAINES / DEVELOPPEMENT PERSONNEL / COMMUNICATION 

Lot n°9 : Brevet de Maîtrise : Communiquer avec son environnement professionnel 
 

Durée en heures 
 

28 h Durée en jour(s) 7 demi-journées de 4h 

Nombre minimum de 
stagiaires 

6 Nombre Maximum de 
stagiaires 

16 

Thèmes à aborder  Consolider les bases de la langue française (syntaxe et orthographe)  
 Repérer et sélectionner l’information en lien avec l’environnement 

professionnel  
o Technique de lecture active et compréhension d’un message 

audiovisuel ou écrit (presse,…) 
o Identifier l’idée directrice et ses arguments 

 Analyser et mesurer l’impact de l’information sur l’entreprise artisanale 
o Technique de la synthèse 
o Appropriation du contenu de l’information 

 Construire un message argumenté à l’écrit et à l’oral 
o La construction d’une communication écrite dans le cadre 

professionnel : courrier, courriel, note, argumentaire, rapport 
d’activité. 

o Les caractéristiques d’un message efficace : clarté, concision, 
respect de la situation de communication 

o Choix et maîtrise du registre de langue adaptée au message et 
au support 
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o La préparation d’un support écrit pour une intervention orale 
o La préparation et la réalisation d’une présentation technique  
o Le rôle des exemples et des illustrations dans la 

communication 

Critère(s) spécifique(s) de 
sélection 

 Formation Semestrielle le lundi en demi journée : 
- Période de septembre à janvier  
- Ou de Février à juin  

 
Lot n°10 : Conseil en image personnelle et professionnelle 
 

Durée en heures 
 

35h  Durée en jour(s) 2 j + 3 j 

Nombre minimum de 
stagiaires 

5 Nombre Maximum de 
stagiaires 

12 

Thèmes à aborder Conseil en image personnel (2 j)  
Les techniques de Relooking: 
 La colorimétrie 
 La coiffure    
 Stylisme  
 Le maquillage 
 La morpho corps  
 La morpho visage   

 
Coach en image pour professionnel coiffeuse ou esthéticienne (3 j)  
Se préparer pour conseiller la clientèle sur les techniques de relooking 
 Capacité à identifier la personnalité de base  de sa clientèle  
 Capacité à réaliser une analyse des couleurs d’une personne  et à lui 

donner des conseils personnalisés  en matière d’harmonie des 
couleurs vestimentaires, accessoires et  couleur de maquillage  

 Capacité à reconnaître la forme et les lignes du visage d’une 
personne  et lui conseiller des formes, des encolures, des 
accessoires, des bijoux et coiffure.     

 Capacité à réaliser le maquillage d’une personne et capacité à donner 
une leçon d’auto-maquillage.     

 Capacité à conseiller une personne sur son choix de coupe de 
vêtements,  de matières, de motifs, d’accessoires en fonction de sa 
morphologie, de sa taille, de son poids, de son  budget, de son mode 
de vie et des tendances en magasin.     

Critère(s) spécifique(s) de 
sélection 

 Professionnel des métiers de la beauté 
 

 
Lot n°11 : Client agressif - savoir gérer et apaiser la situation 
 

Durée en heures 
 

14 h Durée en jour(s) 2 j 

Nombre minimum de 
stagiaires 

5 Nombre Maximum de 
stagiaires 

10 

Thèmes à aborder  Reconnaître les mécanismes de l’agressivité et désamorcer les 
tensions 

 Ecouter et accueillir les réclamations des clients 
 Accepter la légitimité de point de vue de l’interlocuteur 
 Responsabiliser le client et rechercher un accord satisfaisant entre les 

parties 
 Gérer le stress et les émotions 
 Cerner ses propres émotions et apprendre à les contrôler face à 

l’agressivité 
 Identifier les contextes générateurs de stress pour les anticiper 

Critère(s) spécifique(s) de 
sélection 

 Avoir formé des stagiaires issus des TPE 
 Approche concrète pour non spécialistes 
 Médiateur professionnel 
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Lot n°12 : Photographier pour communiquer 
 

Durée en heures 
 

21 h Durée en jour(s) 3 j 

Nombre minimum de 
stagiaires 

5 Nombre Maximum de 
stagiaires 

10 

Thèmes à aborder  Acquérir les bases de la prise de vue : 
o Fonctionnement d’un appareil photo 
o Les distances focales, les objectifs, les formats 
o La maîtrise de la lumière 
o Profondeur de champs et mise au point 

 Assurer le post traitement informatique et les flux de production en 
utilisant un ou des logiciels gratuits 

Critère(s) spécifique(s) de 
sélection 

 Avoir réalisé des prestations de photographie de produits ou production 
pour le compte de professionnels 

 Approche concrète pour non spécialistes 
 
Lot n°13 : Animer et dynamiser sa page Facebook 
 

Durée en heures 
 

7 h Durée en jour(s) 1 j 

Nombre minimum de 
stagiaires 

5 Nombre Maximum de 
stagiaires 

10 

Thèmes à aborder  Animer et administrer sa page Facebook pro : 
 Générer du flux via sa page Facebook pro 
 Créer des publicités sur Facebook 
 Analyser les statistiques 

Critère(s) spécifique(s) de 
sélection 

 Avoir formé des stagiaires issus des TPE 
 Approche concrète pour non spécialistes 

 
Lot n°14 : Créer votre logo et votre charte graphique 
 

Durée en heures 
 

7 h Durée en jour(s) 1 j 

Nombre minimum de 
stagiaires 

5 Nombre Maximum de 
stagiaires 

10 

Thèmes à aborder  Identifier les messages à faire passer à travers son logo et sa charte 
graphique 

o Le logo, identité visuelle de l’entreprise 
o Un logo qui corresponde aux valeurs de l’entreprise 
o Choix entre un logo « marque » ou un logo graphique   

 Créer sa charte graphique et son logo 
o Les couleurs à privilégier ou à proscrire   
o La typographie, le choix des couleurs, le vocabulaire   
o Création de la charte avec Inkscape 
o Les couleurs à privilégier ou à proscrire   
o Réflexions sur les formes, les traits, l’abstrait 

Critère(s) spécifique(s) de 
sélection 

 Avoir formé des stagiaires issus des TPE 
 Approche concrète pour non spécialistes 

 
Lot n°15 : Mettre en valeur ses produits en réalisant un « book » 
 

Durée en heures 
 

14 h Durée en jour(s) 2 j 

Nombre minimum de stagiaires 6  Nombre Maximum de 
stagiaires 

12 

Thèmes à aborder  Utiliser des logiciels gratuits pour réaliser un « book » 
 Savoir mettre en valeur ses réalisations 
 Communiquer grâce à son « book » 
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Critère(s) spécifique(s) de 
sélection 

 Expérience de la formation auprès des TPE 
 Compétences en photographie, logiciels de retouche d’images, logiciels 

de classement d’images 

 

Lot n°16 : Les techniques théâtrales au service de la prise de parole en public 
 

Durée en heures 
 

14 h Durée en jour(s) 2 j 

Nombre minimum de 
stagiaires 

5 Nombre Maximum de 
stagiaires 

10 

Thèmes à aborder  Se mettre dans la peau du personnage 
 Prendre en compte son auditoire 
 Savoir improviser 
 Développer son argumentation et sa répartie 
 Maitriser les atouts de sa voix 
 S’appuyer sur la gestuelle 

Critère(s) spécifique(s) de 
sélection 

 Formateur comédien 
 Avoir formé des stagiaires issus des TPE 
 Approche concrète pour non spécialistes 

 
 
 
 
2 - 2 : THEMATIQUE 3 : STAGES TECHNIQUES 

 
Lot n°17 : Fleuriste : Le Deuil : compositions, gerbes et couronnes 
 

Durée en heures 
 

8 h  Durée en jour(s) 1 j 

Nombre minimum de 
stagiaires 

6 Nombre Maximum de 
stagiaires 

14 

Thèmes à aborder  Couronnes actuelles pour revisiter la thématique 
 Utilisation de différents supports, différentes formes adaptés aux 

travaux funéraires (inhumation, crémation) 
 Réalisation de compositions durables 

Critère(s) spécifique(s) de 
sélection 

 Meilleur Ouvrier de France  
 Lauréat de concours nationaux ou internationaux 
 Titulaire du BM III 

 
Lot n°18 : Fleuriste : Noël Commercial 
 

Durée en heures 
 

8 h  Durée en jour(s) 1 j 

Nombre minimum de 
stagiaires 

6 Nombre Maximum de 
stagiaires 

14 

Thèmes à aborder Innover dans les décors et bouquets de Noël 
 Bouquet avec structure de sapin  
 Compositions artistiques à base de boules de Noël 
 Créer une ambiance de Noël 
 

Critère(s) spécifique(s) de  
sélection 

 Meilleur Ouvrier de France  
 Lauréat de concours nationaux ou internationaux 
 Titulaire du BM III 

 
Lot n°19 : Fleuriste : Saint Valentin 
 

Durée en heures 
 

8 h  Durée en jour(s) 1 j 

Nombre minimum de 5 Nombre Maximum de 12 
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stagiaires stagiaires 
Thèmes à aborder  Prévoir un décor de vitrine sur le thème  

 Structure à préparer à l’avance pour anticiper les bouquets  
 Une gamme de bouquets pour tous les budgets  

Critère(s) spécifique(s) de 
sélection 

 Meilleur Ouvrier de France  
 Lauréat de concours nationaux ou internationaux 
 Titulaire du BM III  

 
Lot n°20 : Fleuriste : Fête des mères et fêtes des grands-mères 
 

Durée en heures 
 

8 h  Durée en jour(s) 1 j 

Nombre minimum de 
stagiaires 

5 Nombre Maximum de 
stagiaires 

12 

Thèmes à aborder  Savoir anticiper la fête des mères et la fête des grands-mères en 
réalisant des structures prêtes à l’emploi et des contenants pour 
tous budgets afin de rentabiliser au mieux un des moments les 
plus importants de l’année chez un fleuriste  

 Combiner créativité et rentabilité  

Critère(s) spécifique(s) de 
sélection 

 Meilleur Ouvrier de France  
 Lauréat de concours nationaux ou internationaux 
 Titulaire du BM III  

 
Lot n°21 : Fleuriste : Mariage Classique revisité 
 

Durée en heures 
 

8 h Durée en jour(s) 1 j  

Nombre minimum de 
stagiaires 

6 Nombre Maximum de 
stagiaires 

14 

Thèmes à aborder  Faire évoluer le bouquet rond classique vers une forme plus actuelle. 
 Jouer la créativité pour réaliser un bouquet contemporain  
 Proposer plusieurs bouquets personnalisés : 

- Bouquet tige naturelle  
- Bouquet chute revisité  
- Bouquet structuré bijoux  
- Etc  

Critère(s) spécifique(s) de 
 sélection 

 Meilleur Ouvrier de France  
 Lauréat de concours nationaux ou internationaux 
 Titulaire du BM III 

 
 
Lot n°22 : Fleuriste : Les box florales et autres supports innovants 
 

Durée en heures 
 

8 h  Durée en jour(s) 1 j 

Nombre minimum de 
stagiaires 

6 Nombre Maximum de 
stagiaires 

14 

Thèmes à aborder  Les nouvelles tendances de présentation des bouquets et 
compositions florales 

 Avantages et intérêts de box florales 
 Innovations et nouveautés pour les créations florales  

Critère(s) spécifique(s) de 
sélection 

 Meilleur Ouvrier de France  
 Lauréat de concours nationaux ou internationaux 
 Titulaire du BM III 

 
Lot n°23 : Fleuriste : bouquets de printemps 
 

Durée en heures 
 

8 h  Durée en jour(s) 1 j 



                                                                                                                                                         MAPPA n°01/17  
FEUILLET N° 21  

 21

Nombre minimum de 
stagiaires 

6 Nombre Maximum de 
stagiaires 

14 

Thèmes à aborder  Bouquets et création de saison 
 Les fleurs tendances du printemps 

Critère(s) spécifique(s) de 
 sélection 

 Meilleur Ouvrier de France  
 Lauréat de concours nationaux ou internationaux 
 Titulaire du BM III 

 
Lot n°24 : Pâtissier: Confiseries d’Halloween  
 

Durée en heures 
 

8 h  Durée en jour(s) 1 j 

Nombre minimum de 
stagiaires 

6 Nombre Maximum de 
stagiaires 

14 

Thèmes à aborder  Profiter de l’opportunité d’Halloween pour proposer une gamme de 
confiseries artisanales adaptées 
- Les pâtes de fruit 
- La guimauve  
- Le nougat  
- Les caramels  

 Jouer la variété, la créativité, avec les différentes textures sur la 
thématique d’Halloween 

Critère(s) spécifique(s) de 
 sélection 

 Meilleur Ouvrier de France  
 Lauréat de concours nationaux ou internationaux 
 Titulaire du BM III 

 
Lot n°25 : Pâtissier : Bûches de Noël revisitées 
 

Durée en heures 
 

8 h  Durée en jour(s) 1 j un lundi 

Nombre minimum de 
stagiaires 

6 Nombre Maximum de 
stagiaires 

12 

Thèmes à aborder  Innovation dans le travail des textures 
 Harmonies des parfums, des saveurs et des couleurs 
 Les différentes techniques de finition 

Critère(s) spécifique(s) de 
sélection 

 Meilleur Ouvrier de France  
 Lauréat de concours nationaux ou internationaux 
 Titulaire du BM III 

 
Lot n°26 : Pâtissier : Entremets glacés  
 

Durée en heures 
 

8 h  Durée en jour(s) 1 j 

Nombre minimum de 
stagiaires 

6 Nombre Maximum de 
stagiaires 

14 

Thèmes à aborder  Entremets glacés : déclinaison de tradition et modernité 
 Bases et techniques de la glace 
 Les textures et saveurs du moment 

Critère(s) spécifique(s) de 
sélection 

 Meilleur Ouvrier de France  
 Lauréat de concours nationaux ou internationaux  
 Titulaire du BM III 

 
Lot n°27 : Pâtissier : création chocolat 
 

Durée en heures 
 

8 h  Durée en jour(s) 2 j 

Nombre minimum de 
stagiaires 

6 Nombre Maximum de 
stagiaires 

14 
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Thèmes à aborder  Du chocolat pour tous les goûts : Chocolat noir, blanc praliné. 
 Le secret des ganaches, mousse, et des bonbons chocolat   
 Développer des recettes et associer des saveurs, etc. 
 Couverture chocolat Soigner la finition et les décors  
 Travailler les textures et les effets de brillance 
 Les nouvelles tendances  

Critère(s) spécifique(s) de 
sélection 

 Meilleur Ouvrier de France  
 Lauréat de concours nationaux ou internationaux 
 Titulaire du BM III 

 
Lot n°28 : Pâtissier : Les mignardises 
 

Durée en heures 
 

8 h  Durée en jour(s) 1 j 

Nombre minimum de 
stagiaires 

6 Nombre Maximum de 
stagiaires 

14 

Thèmes à aborder  Développer une gamme complète et originale de mignardises 
 Variété des couleurs, des parfums 

Critère(s) spécifique(s) de 
sélection 

 Meilleur Ouvrier de France  
 Lauréat de concours nationaux ou internationaux  
 Titulaire du BM III 

 
Lot n°29 : Pâtissier : Les Croquembouches 
 

Durée en heures 
 

8 h  Durée en jour(s) 1 j 

Nombre minimum de 
stagiaires 

6 Nombre Maximum de 
stagiaires 

14 

Thèmes à aborder  Variété de croquembouches 
 Du plus classique au plus artistique  
 Travail sur la forme et la découpe, le montage  
 Travailler la texture des choux et du caramel 
 Présentation personnalisée avec soin de la finition 
 Prise en compte de la gestion du transport   

Critère(s) spécifique(s) de 
sélection 

 Meilleur Ouvrier de France  
 Lauréat de concours nationaux ou internationaux 
 Titulaire du BM III 

 
Lot n°30 : Pâtissier : Glaces et sorbets d’été 
 

Durée en heures 
 

8 h  Durée en jour(s) 1 j 

Nombre minimum de 
stagiaires 

6 Nombre Maximum de 
stagiaires 

14 

Thèmes à aborder  Fabrication et équilibre des différentes variétés de glaces en bacs et en 
individuelles 

 Élaboration des sorbets à partir de pulpes et de fruits frais 
 Réalisation de desserts glacés sous toutes ses formes : entremets, en 

bâtons, en verrines 
Critère(s) spécifique(s) de 
sélection 

 Meilleur Ouvrier de France  
 Lauréat de concours nationaux ou internationaux 
 Titulaire du BM III 

 
Lot n°31 : Pâtissier : le weeding cake  
 

Durée en heures 
 

8 h  Durée en jour(s) 1 j 

Nombre minimum de 
stagiaires 

6 Nombre Maximum de 
stagiaires 

14 
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Thèmes à aborder  Montage de plusieurs type de Weeding cake à base de fruits ou de 
chocolat 

 Mise en œuvre des différentes techniques 
 Travail des décors pour des décorations classiques et originales  

Critère(s) spécifique(s) de 
sélection 

 Meilleur Ouvrier de France  
 Lauréat de concours nationaux ou internationaux 
 Titulaire du BM III 

 
Lot n°32 : Pâtissier : Fruits exotiques et pâtisserie 
 

Durée en heures 
 

8 h  Durée en jour(s) 1 j 

Nombre minimum de 
stagiaires 

6 Nombre Maximum de 
stagiaires 

14 

Thèmes à aborder  Sublimer la pâtisserie avec les fruits exotiques 
 Les accords innovants avec les fruits exotiques 
 Le travail des fruits exotiques, spécificités des techniques 

Critère(s) spécifique(s) de 
sélection 

 Meilleur Ouvrier de France  
 Lauréat de concours nationaux ou internationaux 
 Titulaire du BM III 

 
Lot n°33 : Coiffure : Les effets de couleur : Coup d’éclat pour vos coupes 
 

Durée en heures 
 

7 h  Durée en jour(s) 1 j 

Nombre minimum de 
stagiaires 

6 Nombre Maximum de 
stagiaires 

12 

Thèmes à aborder  Maitriser les outils et les produits 
 Approfondir les techniques de coloration et décoloration  
 Etablir un diagnostic sur la cliente 
 Balayage / Coup d’éclat pour les cheveux 
 Recherche de reflet et de brillance  
 Techniques de mèches créatives et fantaisies  
 Coloration Tie and Dye 
 Une couleur pour mettre en valeur la coupe 

Critère(s) spécifique(s) de 
sélection 

 Meilleur Ouvrier de France  
 Lauréat de concours nationaux ou internationaux 
 Titulaire du BM III 

 
Lot n°34 : Coiffure : Chignons créatifs 
 

Durée en heures 
 

7 h  Durée en jour(s) 1 j 

Nombre minimum de 
stagiaires 

6 Nombre Maximum de 
stagiaires 

14 

Thèmes à aborder Concevoir un chignon répondant aux tendances actuelles 
 Coiffure jour sur cheveux mi longs, lisses ou ondulés  
 Coiffure de soirée ou de mariage plus sophistiquée avec ornements 

et accessoires  
 Développer le potentiel créativité 

Critère(s) spécifique(s) de 
sélection 

 Meilleur Ouvrier de France  
 Lauréat de concours nationaux ou internationaux 
 Titulaire du BM III 

 
Lot n°35 : Coiffure : Le Contouring Hair 
 

Durée en heures 
 

7 h  Durée en jour(s) 1 j 

Nombre minimum de 
stagiaires 

6 Nombre Maximum de 
stagiaires 

12 



                                                                                                                                                         MAPPA n°01/17  
FEUILLET N° 24  

 24

Thèmes à aborder  La technique du Hair Contouring 
 Le Hair Contouring : commercialisation de la prestation 
 Le choix des couleurs en fonction de la forme des visages 
 Mise en œuvre pratique 

Critère(s) spécifique(s) de 
sélection 

 Meilleur Ouvrier de France  
 Lauréat de concours nationaux 
 Titulaire du BM III Coiffure  

 
Lot n°36 : Coiffure : Les coupes mixtes 
 

Durée en heures 
 

7 h  Durée en jour(s) 1j 

Nombre minimum de 
stagiaires 

6 
Nombre Maximum de 
stagiaires 

14 

Thèmes à aborder  Présentation d'une nouvelle ligne adaptable à toutes les genres, 
masculin ou féminin 

 Techniques de coupes communes aux hommes et aux femmes 
 Finitions et coiffages, version femme et version homme 

• Adaptation en fonction du profil client 
• Intégration de la nouvelle ligne dans son offre 

 • Techniques et argumentaires de vente 

Critère(s) spécifique(s) de 
sélection 

 Meilleur Ouvrier de France  
 Lauréat de concours nationaux 
 Titulaire du BM III Coiffure 

 
Lot n°37 : Coiffure : Les coiffures de Mariage 
 

Durée en heures 
 

7 h  Durée en jour(s) 1j 

Nombre minimum de 
stagiaires 

6 
Nombre Maximum de 
stagiaires 

14 

Thèmes à aborder Analyser l’environnement de la mariée pour lui proposer la coupe le 
plus adapté à sa personne en soignant les détails. 
 Etude et réalisation d’un chignon du plus simple au plus compliqué : 
 Agrémenter de postiches et d’accessoires : Perles, Fleurs, Plumes etc. 
Etre force de proposition pour une mariée désireuse d’une coiffure le 
plus naturelle possible, avec des cheveux courts, ou mi longs 

Critère(s) spécifique(s) de 
sélection 

 Meilleur Ouvrier de France  
 Lauréat de concours nationaux 
 Titulaire du BM III Coiffure 

 
Lot n°38 : Coiffure : Les nouvelles tendances 
 

Durée en heures 
 

7 h  Durée en jour(s) 1 j 

Nombre minimum de 
stagiaires 

6 Nombre Maximum de 
stagiaires 

12 

Thèmes à aborder  Coupes tendances déstructurée, naturelles …. 
 Cheveux libres ou attachées  
 Mouvement Wavy, travaillez l’ondulation, la boucle, la frisure 
 … 

Critère(s) spécifique(s) de 
sélection 

 Meilleur Ouvrier de France  
 Lauréat de concours nationaux 
 Titulaire du BM III Coiffure  

 
Lot n°39 : Coiffure : Le travail des tresses et nattes fashion 
 

Durée en heures 
 

7 h  Durée en jour(s) 1 j 

Nombre minimum de 6 Nombre Maximum de 12 



                                                                                                                                                         MAPPA n°01/17  
FEUILLET N° 25  

 25

stagiaires stagiaires 
Thèmes à aborder  Maîtriser les techniques de nattage et tressage 

 Incorporer des tresses dans des chignons, du glamour au plus élégant 
 Coiffure Tendance Tresses :  

. Coiffures romantiques  

. La tresse / Petite touche chic 
 Nattes fashion, nouvelles tendances  

 
Critère(s) spécifique(s) de 
sélection 

 Meilleur Ouvrier de France  
 Lauréat de concours nationaux 
 Titulaire du BM III Coiffure 

 
Lot n°40 : Coiffure : Bar à chignon 
 

Durée en heures 
 

7 h  Durée en jour(s) 1 j 

Nombre minimum de 
stagiaires 

6 Nombre Maximum de 
stagiaires 

12 

Thèmes à aborder  Présentation de la ligne attaches rapides et tendances 
 Démonstration de coiffages réalisables en moins de 20 minutes 
 Des techniques associées 

o De la bonne posture 
o Des gestes efficaces 

 Mise en place de ce service dans son salon 
 Techniques de vente des coiffages rapides 

Critère(s) spécifique(s) de 
sélection 

 Meilleur Ouvrier de France  
 Lauréat de concours nationaux 
 Titulaire du BM III Coiffure 

 
Lot n°41 : Coiffure : Art africain des tresses 
 

Durée en heures 
 

7 h  Durée en jour(s) 1 j 

Nombre minimum de 
stagiaires 

6 Nombre Maximum de 
stagiaires 

12 

Thèmes à aborder  Présentation des techniques africaines idéales pour les cheveux 
métissés 

 Adaptation en fonction du profil de sa cliente et de la nature de sa 
chevelure 

 • Techniques et gestes du tressage 
o Tresse africaine 
o Tresse torsadée 
o • Techniques du tressage plaqué 

 Natte plaquée avec ou sans rajouts 
o Natte plaquée design 
o Tissage 

 Combinaisons avec les fondamentaux européens 
 • Élargissement du champ créatif 
 • Entrainement et travail sur la dextérité des doigts 

Critère(s) spécifique(s) de 
sélection 

 Formateur spécialiste des coiffure de type Afro 

 
Lot n°42 : Coiffure : Le retour des Barbiers, une vraie tendance 
 

Durée en heures 
 

14 h  Durée en jour(s) 1 j + 1j 

Nombre minimum de 
stagiaires 

6 Nombre Maximum de 
stagiaires 

12 
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Thèmes à aborder Barbier : les techniques de base (1 jour) 
 Barbier : Métier Vintage qui revient à la mode  
 Appréhender les techniques du barbier et de rasage  
 Tailler, entretenir la barbe  
 Les incontournables : L’outillage spécifique, le matériel, les produits
 Offrir  de nouvelles prestations au sein du salon (Diagnostic 

personnalisé en fonction de la pilosité du client, conseils pour 
soins, relaxation, vente de produits additionnels) 

Barbier : perfectionnement (1 jour) 
 Développer le conseil diagnostique en vue d’une transformation 
 S’initier à la technique du rasage artistique. 
 Développer la créativité en rasage partiel 
 Styliser ou adapter la coupe de cheveux 

Critère(s) spécifique(s) de 
sélection 

 Barbier professionnel 
 Formateur expérimenté dans le domaine barbier  

 
Lot n°43 : Coiffure : Coloration végétale et soins 
 

Durée en heures 
 

14 h  Durée en jour(s) 2 j 

Nombre minimum de 
stagiaires 

5 Nombre Maximum de 
stagiaires 

12 

Thèmes à aborder  Impacts dermatologiques et allergiques 
 Outils de mesure de la santé du bulbe : oxymètre, microscope, loupe 

pour lecture du cuir chevelu, bio résonance  
 Soins argiles : présentation, produits bio et naturels 
 Coloration semi et 100 % végétale : origine des produits, modes de 

coloration, palette des couleurs, spécificités coloration végétale et semi 
végétale, avantages et inconvénients, plantes tinctoriales 

Critères spécifiques de 
sélection  

 Formateur spécialisé en coloration végétale et soins naturels 
 

 
Lot n°44 : Charcutier traiteur : Buffet d’été 
 

Durée en heures 
 

8 h  Durée en jour(s) 1 j 

Nombre minimum de 
stagiaires 

6 Nombre Maximum de 
stagiaires 

12 

Thèmes à aborder Objectif / Innover, régaler, étonner ses convives autour d’un buffet attrayant 
et raffiné  
 Terrines de légumes   
 Terrines de poisson  
 Roti farci 
 Valoriser les présentations avec les couleurs et les saveurs pour vos 

buffets d’été 
 

Critère(s) spécifique(s) de 
sélection 

 Meilleur Ouvrier de France  
 Lauréat de concours nationaux ou internationaux 

 
Lot n°45 : Charcutier traiteur : Vos menus de fêtes 
 

Durée en heures 
 

8 h  Durée en jour(s) 1 j 

Nombre minimum de 
stagiaires 

6 Nombre Maximum de 
stagiaires 

12 

Thèmes à aborder  Mises en bouche, verrines raffinées  
 Foie gras artisanal  
 Les poissons festifs : Turbot, Saint Jacques 
 Les galantines 
 … 
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Critère(s) spécifique(s) de 
sélection 

 Meilleur Ouvrier de France  
 Lauréat de concours nationaux ou internationaux 

 
Lot n°46 : Charcutier traiteur : Les plats du jour économiques 
 

Durée en heures 
 

8 h  Durée en jour(s) 1 j 

Nombre minimum de 
stagiaires 

6 Nombre Maximum de 
stagiaires 

12 

Thèmes à aborder  Un plat du jour de saison 
 Valoriser les produits du terroir  
 Un plat traditionnel : Retrouver son enfance  
 Convivialité autour d’un plat unique  
 Valoriser le savoir-faire maison  

Critère(s) spécifique(s) de 
sélection 

 Meilleur Ouvrier de France  
 Lauréat de concours nationaux ou internationaux 

 
Lot n°47 : Métiers de bouche : Snacking, tartines et burgers 
 

Durée en heures 
 

8 h  Durée en jour(s) 1 j 

Nombre minimum de 
stagiaires 

6 Nombre Maximum de 
stagiaires 

12 

Thèmes à aborder  Connaître les spécificités du snacking, du finger food. 
 Savoir mettre en œuvre des recettes de snacking, tartines, burgers 
 Savoir réaliser des recettes originales, en fonction des inspirations 

d'autres cultures  
 Mise en œuvre de recettes alliant saveur, texture, couleur, praticité  

Critère(s) spécifique(s) de 
sélection 

 Meilleur Ouvrier de France  
 Lauréat de concours nationaux ou internationaux 

 
Lot n°48 : Charcutier traiteur : Délices asiatiques 
 

Durée en heures 
 

8 h  Durée en jour(s) 1 j 

Nombre minimum de 
stagiaires 

6 Nombre Maximum de 
stagiaires 

12 

Thèmes à aborder  Maîtrise des techniques de la cuisine asiatique, le choix des 
ingrédients, les cuissons… 

 les classiques chinois :  
o les Nems au poulet et au porc 
o les bouchées vapeur 

 Les incontournables du Japon : 
o Sushis,  
o Makis,  
o Sashimi 

Critère(s) spécifique(s) de 
sélection 

 Spécialiste de la cuisine asiatique 
 Meilleur Ouvrier de France  
 Lauréat de concours nationaux ou internationaux 

  
Lot n°49 : Métiers de bouche : Atelier culinaire et ou pâtisserie : proposer et organiser des ateliers culinaires à 
destination des particuliers (Enfants – adultes) 
 

Durée en heures 
 

8 h  Durée en jour(s) 1 j 

Nombre minimum de 
stagiaires 

6 Nombre Maximum de 
stagiaires 

14 
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Thèmes à aborder  Mettre en place une activité complémentaire 
 Règlementation sur l’accueil de public dans les locaux (hygiène, 

sécurité) 
 Proposer un plat, des pâtisseries sortant de l’ordinaire mais abordable 

techniquement 
 Savoir transmettre le savoir faire 
 Equilibrer budgétairement cette nouvelle activité 

Critère(s) spécifique(s) de 
sélection 

 Professionnel de métiers de bouche ayant mis en place des ateliers à 
destination des particuliers 

 
Lot n°50 : Histoire de l’Art : L’influence de l’art sacré sur l’artisanat d’hier et d’aujourd’hui 
 

Durée en heures 
 

15 h  Durée en jour(s) 6 séances de 2 h  
Lundi soir 18h30  
et une visite d’un 
musée 

Nombre minimum de 
stagiaires 

6 Nombre Maximum de 
stagiaires 

14 

Thèmes à aborder  L’art sacré dans les principales religions monothéiste 
 L’influence de l’art sacré dans les productions artisanales 
 L’art sacré à Lyon 

Critère(s) spécifique(s) de 
 sélection 

 Diplômé d’histoire de l’art  

 
Lot n°51 : Histoire de l’art : Art graphique et artisanat 
 

Durée en heures 
 

15 h  Durée en jour(s) 6 Séances de 2 h et 
une visite de 3 h 
(musée de 
l’imprimerie) 

Nombre minimum de 
stagiaires 

6 Nombre Maximum de 
stagiaires 

14 

Thèmes à aborder  Histoire de l’Art Graphique 
 Les différentes techniques de l’art graphique 
 L’influence de l’art graphique sur la création artisanale  

Critère(s) spécifique(s) de 
sélection 

 Diplômée d’histoire de l’art  
 Expérience pédagogique  

 
Lot n°52 : Histoire de l’art : Architecture et art de la rue 
 

Durée en heures 
 

15 h  Durée en soirées 6 Séances de 2 h et 
une visite de 3 h 

Nombre minimum de 
stagiaires 

6 Nombre Maximum de 
stagiaires 

14 

Thèmes à aborder  Histoire de l’architecture et des mouvements architecturaux 
 Les tendances actuelles, le street art 
 L’apport réciproque de l’artisanat et de l’architecture sur leur 

évolution, l’exemple de Gaudi 

Critère(s) spécifique(s) de 
sélection 

 Diplômé en Histoire de l’art avec des compétences pédagogiques  
 

 
Lot n°53 : Histoire de l’Art : Influence du design sur les métiers d’art  
 

Durée en heures 
 

15 h Durée en jour(s) 6 séances de 2 h  
Lundi soir 18h30  
et une visite d’un 
musée 

Nombre minimum de 6 Nombre Maximum de 14 
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stagiaires stagiaires 
Thèmes à aborder  Histoire du design  

 Démocratisation du design 
 Le design au service de l’artisanat d’art 

Critère(s) spécifique(s) de 
 sélection 

 Formateur en design et connaissance du secteur des métiers d’art 
 Formateur expérimenté dans la transmission 

 
Lot n°54 : Histoire de l’Art : L’envers du décor  
 

Durée en heures 
 

15 h  Durée en jour(s) 6 séances de 2 h  
Lundi soir 18h30  
et une visite  

Nombre minimum de 
stagiaires 

6 Nombre Maximum de 
stagiaires 

14 

Thèmes à aborder  Le marché des œuvres d’art 
 Appréhension d’une œuvre sous un angle technique : le cadre, la 

perspective, la matière… 

Critère(s) spécifique(s) de 
 sélection 

 Diplômé d’histoire de l’art  
 Formateur expérimenté dans la transmission 

 
Lot n°55 : Histoire de l’Art : Analyse d’œuvres  
 

Durée en heures 
 

15 h  Durée en jour(s) 6 séances de 2h 
Lundi soir à 18h30 
et une visite 

Nombre minimum de 
stagiaires 

6 Nombre Maximum de 
stagiaires 

14 

Thèmes à aborder  Présentation d’œuvres remarquables (de 4 à 6) 
 Analyse historique, technique et artistique de l’œuvre 
 Lien des œuvres avec l’artisanat 

Critère(s) spécifique(s) de 
 sélection 

 Diplômé d’histoire de l’art  
 Formateur expérimenté dans la transmission 

 
Lot n°56 : Métiers du textile : Couleurs et matières, les nouvelles tendances 
 

Durée en heures 
 

7 h Durée en jour(s) 1j 

Nombre minimum de 
stagiaires 

6 Nombre Maximum de 
stagiaires 

14 

Thèmes à aborder  Identifier les tendances des prochaines saisons 
 Les couleurs et matières innovantes 
 Les attentes de la clientèle 

Critère(s) spécifique(s) de 
 sélection 

 Formateur dans le secteur du textile et de l’ameublement  

 
Lot n°57 : BM Coiffure : La brosse 
 

Durée en heures 
 

20 h  Durée en jour(s) 3 jours ou 6 demies 
journées 

Nombre minimum de 
stagiaires 

6 Nombre Maximum de 
stagiaires 

12 

Thèmes à aborder Réaliser une Brosse avec un cahier des charges précis  
 Plateau droit dessus la tête  
 En harmonie des volumes avec le visage  
 Fondu de nuque et tour d’oreilles  
 
Travailler la finition, la netteté du travail final 
 
Appliquer les normes d’hygiène et de sécurité 
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Critère(s) spécifique(s) de 
sélection 

 Titulaire du Brevet de Maîtrise (niveau III) Coiffure 
 Avoir suivi la formation « formateur du BM Coiffure » 

 
Lot n°58 : BM Coiffure : Défrisage et Lissage 
 

Durée en heures 
 

12 h  Durée en jour(s) 2 jours ou 4 demies 
journées  

Nombre minimum de 
stagiaires 

6 Nombre Maximum de 
stagiaires 

12 

Thèmes à aborder Réaliser un défrisage et lissage sur tous types de longueurs  
 Choisir les produits, les dosages et les temps de pause adapté au 

type de cheveux et à  l’effet souhaité  
 Protéger le modèle 
 Maîtriser la racine frisée et la mettre à la même longueur que les 

longueurs défrisées   
 Lisser et homogénéiser les racines, les longueurs et les pointes  
 Maîtriser les différents types de défrisage  

 
Appliquer les normes d’hygiène et de sécurité 

Critère(s) spécifique(s) de 
sélection 

 Titulaire du Brevet de Maîtrise (niveau III) Coiffure 
 Avoir suivi la formation « formateur du BM Coiffure » 

 
Lot n°59 : BM Coiffure : Mise en forme permanente   
 

Durée en heures 
 

14 h  Durée en jour(s) 2 jours ou 4 demies 
journées 

Nombre minimum de 
stagiaires 

6 Nombre Maximum de 
stagiaires 

12 

Thèmes à aborder Réaliser une permanente sur toute la longueur de la chevelure pour 
tous types de coiffure. 
 Choisir la méthode directe ou indirecte  
 Choisir les produits, le dosage et le temps de pause adapté au type de 

cheveu et à l’effet souhaité  
 Identifier les bigoudis adaptés pour le choix de la frisure et de la 

longueur de la chevelure  
 Réaliser le décollement des racines 
 Maîtriser le double ou le triple enroulage 
 Identifier les protections nécessaires avant et pendant la permanente  
 Réalisation du décollement des racines en fonction de la demande 

 
Appliquer les normes d’hygiène et de sécurité 

Critère(s) spécifique(s) de 
sélection 

 Titulaire du Brevet de Maîtrise (niveau III) Coiffure 
 Avoir suivi la formation « formateur du BM Coiffure » 

 
Lot n°60 : BM Coiffure : Coloration  
 

Durée en heures 
 

20 h  Durée en jour(s) 3 j ou 6 demies 
journées 

Nombre minimum de 
stagiaires 

6 Nombre Maximum de 
stagiaires 

12 
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Thèmes à aborder Modifier la couleur  
 Colorer, uniformiser, et mécher la chevelure  
 Maîtriser les différentes décolorations, gommages ou décapages, la 

recoloration après décoloration 
 Recolorer une chevelure colorée ou colorer une chevelure naturelle 
 Maîtriser les lois de la colorimétrie, des colorants fugaces 
 Maîtriser les différentes techniques, mèches, balayages…. 
 
Appliquer les produits en mettant en œuvre les techniques 
appropriées  
 
Appliquer les normes d’hygiène et de sécurité  

Critère(s) spécifique(s) de 
sélection 

 Titulaire du Brevet de Maîtrise (niveau III) Coiffure 
 Avoir suivi la formation « formateur du BM Coiffure » 

 
Lot n°61 : BM Coiffure : Coupe et coiffage 
 

Durée en heures 
 

12 h  Durée en jour(s) 2 jours ou 4 demies 
journées 

Nombre minimum de 
stagiaires 

6 Nombre Maximum de 
stagiaires 

12 

Thèmes à aborder 
Mettre en œuvre les différentes techniques de coupe : effiler, égaliser, 
dégrader, tracer, fondu de nuque  
 Préparer la chevelure. 
 Organiser son plan de coupe. 
 Choisir et adapter les outils. 
 Positionner et séparer. correctement les mèches à couper et effiler. 
 Respecter l’équilibre (côtés, nuque et vertex). 
 Présenter une finition nette et esthétique 
Réaliser un coiffage 
 Suivre les mouvements et le sens de la coupe. 

 Maîtriser les différentes techniques de coiffage :  

 brushing (brosses, peignes, séchoirs, mains…) 

 modelage au doigt (détextérité des mains avec le séchoir muni le plus 
souvent d’un diffuseur) 

 Maîtriser les différents types d’appareils : fer à friser, brosses 
chauffantes, gaufrier, … et leurs différents motifs : lisseur, plaques 
chauffantes,.  

Critère(s) spécifique(s) de 
sélection 

 Titulaire du Brevet de Maîtrise (niveau III) Coiffure 
 Avoir suivi la formation « formateur du BM Coiffure » 

 
Lot n°62 : BM Coiffure : Résolution de problèmes 
 

Durée en heures 
 

12 h  Durée en jour(s) 2 jours ou 4 demi-
journées 

Nombre minimum de 
stagiaires 

6 Nombre Maximum de 
stagiaires 

12 

Thèmes à aborder Préparer les candidats au Brevet de Maîtrise à analyser une 
problématique d’entreprise de coiffure (épreuve orale)  

 Le jury prendra en compte l’analyse complète de la situation : 

 (Les aspects économiques de l’entreprise avec son souci de 
rentabilité, de satisfaction du client, de la gestion du personnel et des 
argumentations techniques justifiant son professionnalisme)  

Critère(s) spécifique(s) de 
sélection 

 Titulaire du Brevet de Maîtrise (niveau III) Coiffure 

 Avoir suivi la formation « formateur du BM Coiffure » 
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Lot n°63 : BM Coiffure : Chignon 
 

Durée en heures 
 

20 h  Durée en jour(s) 3 jours ou 6 demies 
journées 

Nombre minimum de 
stagiaires 

6 Nombre Maximum de 
stagiaires 

12 

Thèmes à aborder 
Réaliser un chignon 
 Brosser, crêper, lisser. 
 Tresser, natter, caner, lisser, nouer, cranter, torsader, vriller, rouler. 
 Déterminer le volume du chignon en adéquation avec le modèle 
Monter les postiches 
 Réaliser un ou plusieurs points d’attache. 
 Poser un postiche 
 poser, adapter et entretenir les prothèses capillaires, les perruques 

synthétiques et naturelles.  

Critère(s) spécifique(s) de 
sélection 

 Titulaire du Brevet de Maîtrise (niveau III) Coiffure 
 Avoir suivi la formation « formateur du BM Coiffure » 

 
Lot n°64 : BM Coiffure : Mise en boucle 
 

Durée en heures 
 

20 h  Durée en jour(s) 3 jours ou 6 demies 
journées 

Nombre minimum de 
stagiaires 

6 Nombre Maximum de 
stagiaires 

12 

Thèmes à aborder 
Réaliser une mise en boucle 
 Choisir les outils, accessoires désirés (épingles neiges, pinces, 

peignes…). 
 Organiser correctement le plan de déroulement des opérations de mise 

en forme. 
 Elever et orienter les mèches mises en forme. 
 Maîtriser les différents types de boucles (simple, double enroulage…) 
 Dégager la mise en boucles (peigne, brosse)  

Critère(s) spécifique(s) de 
sélection 

 Titulaire du Brevet de Maîtrise (niveau III) Coiffure 
 Avoir suivi la formation « formateur du BM Coiffure » 

 
Lot n°65 : BM Menuisier : Gestion de la production 
 

Durée en heures 
 

84 h  Durée en jour(s) 12 jours ou 24 demies 
journées 

Nombre minimum de 
stagiaires 

6 Nombre Maximum de 
stagiaires 

12 

Thèmes à aborder Apprendre la gestion de la production sous toutes ses facettes, techniques, 
économiques, financières …. 
 Faisabilité technique  
 Etude comparative des coûts de matières premières et coûts de 

production  
 Coût de la main d’œuvre, fabrication, installation  
 Etude pour une production unitaire et  sérielle  
 Rentabilité financière  

 
Préparation à l’examen  

  
Critère(s) spécifique(s) de 
sélection 

 Formateur Titulaire du Brevet de Maîtrise Menuisier ou équivalent 

 
Lot n°66 : BM Fleuriste Module Professionnel : l’infiniment grand 
 

Durée en heures 
 

84 h Durée en jour(s) 12 j ou 24 demies 
journées 

Nombre minimum de 
stagiaires 

7 Nombre Maximum de 
stagiaires 

10 
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Thèmes à aborder  Sculpture végétale (14h) 
 Suspension (mobile, lustre) (14h) 
 Compression (physique / visuelle) (14h) 
 Armature structurelle (14h) 
 Ensemble scénographique (14h) 
 Objet expérimental (14h) 
Référentiel détaillé sur demande

Critère(s) spécifique(s) de 
sélection 

 Meilleur Ouvrier de France  
 Lauréat de concours nationaux ou internationaux 
 Titulaire du BM III 

 
Lot n°67 : BM Fleuriste Module Professionnel : l’infiniment petit 
 

Durée en heures 
 

84 h Durée en jour(s) 12 j ou 24 demies 
journées 

Nombre minimum de 
stagiaires 

7 Nombre Maximum de 
stagiaires 

10 

Thèmes à aborder  Bijoux floraux (14h) 
 Incrustation végétale (14h) 
 Inclusion végétale (14h) 
 Accessoire de mode (14h) 
 Marqueterie végétale et/ou minérale (14h) 
 Objet expérimental (14h) 
Référentiel détaillé sur demande 

Critère(s) spécifique(s) de 
sélection 

 Meilleur Ouvrier de France  
 Lauréat de concours nationaux ou internationaux 
 Titulaire du BM III 

 
Lot n°68 : BM Fleuriste Module Professionnel : Cours d’Histoire de l’Art 
 

Durée en heures 
 

40 h Durée en jour(s) 10 demi-journées 

Nombre minimum de 
stagiaires 

6 Nombre Maximum de 
stagiaires 

10 

Thèmes à aborder  Style et mouvements de la fin du XIX ième  
Eclectisme, Arts and Craft, Ecole de Chicago, Art Nouveau, Style 
Bauhaus, Art Déco …. 

 Style et mouvements début XX ième  
L’impressionnisme, le Fauvisme, L’expressionnisme, le Cubisme, le 
Futurisme, le Dadaïsme, le Constructivisme, De Stijl, le Surréalisme 

 Le XX ième  
L’expressionnisme abstrait, l’Ecole de New York, le Pop Art, le nouveau 
Réalisme, l’art minimal, l’art conceptuel, Land Art, l’Arte Povera, les 
retours de la figuration, le Design, la Déconstruction, le Post 
Modernisme, la fin du XX ième siècle 

 La fin du XX ième et XX ième siècle 
Abstraction hyperréaliste, art contemporain cvhinois en Europe, 
émergence du Design écolo, l’ingénierie ou architecture du XX ième 
siècle, l’idéoréalisme... 

Référentiel détaillé sur demande
Critère(s) spécifique(s) de 
sélection 

 Diplômé d’Histoire de l’art (niveau Master 2) 

 
 
2 - 4 : THEMATIQUE 4 : COMMERCIALISATION / MARKETING / EXPORT 

 
Lot n°69 : BM Fonction Commerciale : Environnement et stratégie commerciale 
 

Durée en heures 
 

40 h  Durée en jour(s) 10 demi-journées  

Nombre minimum de 
stagiaires 

6 Nombre Maximum de 
stagiaires 

12 
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Thèmes à aborder  Situer l’entreprise dans son environnement commercial  
 Définir une stratégie commerciale et mettre en œuvre les plans 

d’actions commerciales 
 Maîtriser les différents outils de l’action commerciale au quotidien  

 

Critère(s) spécifique(s) de 
sélection 

 Cours le lundi par demi-journée Période Février à juin 2015 
 Connaissance de la spécificité de l’action commerciale dans 

l’artisanat  

 
Lot n°70 : BM Fonction Commerciale : Maîtriser les techniques de vente et d’après vente 
 

Durée en heures 
 

16 h  Durée en jour(s) 4 demi-journées  

Nombre minimum de 
stagiaires 

6 Nombre Maximum de 
stagiaires 

12 

Thèmes à aborder  Choisir et mettre en œuvre des techniques de vente et d’après vente 
 Conduire une négociation commerciale 
 Organiser l’après vente  

 
Critère(s) spécifique(s) de 
sélection 

 Cours le lundi par demi-journée d’octobre à janvier ou de février à juin 
 Connaissance de la spécificité de l’action commerciale dans 

l’artisanat  

 
Lot n°71 : ADEA Module « Stratégie et Techniques commerciales » Sous-module Marketing 
 

Durée en heures 
 

77 h Durée en jour(s) 10 j 

Nombre minimum de 
stagiaires 

6 Nombre Maximum de 
stagiaires 

12 

Thèmes à aborder  Analyser une situation commerciale dans son ensemble 
 Elaborer une stratégie adaptée 
 Participer à l’élaboration d’un projet de développement 
 
 Appui à la mise en place d’un projet technico-commercial dans chaque 

entreprise et suivi individualisé 
 Préparation à l’examen  
 

Critère(s) spécifique(s) de 
sélection 

 Les Jeudis hors vacances scolaires entre Octobre et Mars 

 
Lot n°72 : ADEA Module « Stratégie et Techniques commerciales » Sous-module Techniques de vente 
 

Durée en heures 
 

21 h Durée en jour(s) 3 j 

Nombre minimum de 
stagiaires 

6 Nombre Maximum de 
stagiaires 

15 

Thèmes à aborder  les principes de base de la vente 
 le rôle, qualités et compétences du vendeur 
 l’entretien de vente 
 la proposition 
 l’argumentation 
 traiter les objections 
 la conclusion 

 
Critère(s) spécifique(s) de 
sélection 

 Les Jeudis hors vacances scolaires entre Octobre et Mars 
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Lot n°73 : Connaître et utiliser les réseaux sociaux 
 

Durée en heures 
 

14 h Durée en jour(s) 2 j 

Nombre minimum de 
stagiaires 

4 Nombre Maximum de 
stagiaires 

9 

Thèmes à aborder  Les réseaux sociaux et le social marketing : comment les exploiter ? 
 Stratégies, moyens et objectifs 
 Exploiter Facebook pour un usage professionnel et marketing : 
  
 Découvrir d’autres réseaux pour un usage professionnel et marketing: 
 Analyser les avantages et les inconvénients de Twitter  
 Découvrir de nouveaux réseaux novateurs comme Instagram 
 Mettre en place un plan d’action : 
 Adopter la communication adaptée par rapport à son secteur d’activité 

Critère(s) spécifique(s) de 
sélection 

 Avoir formé des stagiaires issus des TPE 
 Approche concrète pour non spécialistes 

 
Lot n°74 : Savoir gagner des marchés publics 
 

Durée en heures 
 

7 heures + 7 heures Durée en jour(s) 1 j + 1 j 

Nombre minimum de 
stagiaires 

5 Travailleurs non 
salariés 

Nombre Maximum de 
stagiaires 

12 

Thèmes à aborder Gagner des marchés publics : (1 j) 
 Connaître les attentes spécifiques des acheteurs. 
 Optimiser son offre. 
 Le dialogue compétitif. 
 La lecture des documents. 
 Les pièces constitutives de la consultation. 
 Les pièces constitutives de la réponse. 

 
La réponse électronique : (1 j) 
 Connaître les nouvelles règles de réponse aux appels d’offre publics. 
 Organiser sa dématérialisation. 
 Mettre en place une veille commerciale automatisée. 
 Le certificat de signature électronique. 
 Simuler une réponse électronique à partir d’un appel d’offre réel.  
 

Critère(s) spécifique(s) de 
sélection 

 Maîtrise des techniques permettant à une petite structure de présenter 
un appel d’offre en général et sa commercialisation en particulier.  

 Le formateur doit avoir une expérience significative de la T.P.E. 

 
Lot n°75 : Trouver de nouveaux clients grâce au téléphone 
 

Durée en heures 
 

 7 h Durée en jour(s)  1 j 

Nombre minimum de 
stagiaires 

6 Nombre Maximum de 
stagiaires 

12 

Thèmes à aborder  Se préparer au téléphone 
 Accueillir au téléphone 
 Prendre un RDV qualifié 
 Bâtir un argumentaire 
 Répondre aux objections classiques 
 Des apports méthodologiques simples, des mises en pratiques, des 

échanges… de la convivialité 
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Critère(s) spécifique(s) de 
sélection 

 Bonnes connaissance des techniques de prospection par téléphone et 
de la communication en général. 

 Capacité à animer des mises en situation  
 Le formateur doit avoir une expérience significative  de la T.P.E.. 

 
Lot n°76 : Structurer sa démarche export : Le développement commercial 
 

Durée en heures 
 

14 h Durée en jour(s) 2 j 

Nombre minimum de 
stagiaires 

4 Nombre Maximum de 
stagiaires 

8 

Thèmes à aborder  Choix du pays de destination 
 Conditions d’accès au marché (Méthodes, moyens pour les connaître) 
 Calcul du prix export 
 Choix de distribution (direct ou indirect)  
 Outils de communication 
 Préparer la documentation de l’entreprise  
 Argumentaire commercial (savoir se présenter, son entreprise et son 

produit),  
 Le financement (Connaître le réseau d’appui)  

Critère(s) spécifique(s) de 
sélection 

 Expérience de la formation auprès des TPE 
 Connaissance des particularités des TPE à l’export 
 Expérience opérationnelle à l’étranger / Réseau 

 
Lot n°77 : Structurer sa démarche export : Les formalités et techniques export 
 

Durée en heures 
 

10.5 h Durée en jour(s) 1.5 j 

Nombre minimum de 
stagiaires 

4 Nombre Maximum de 
stagiaires 

8 

Thèmes à aborder Les aspects juridiques d’une démarche export/ sécuriser son offre : 
 Les conditions réglementaires 
 Les incoterms 
 Le transport 
 les formalités douanières, la fiscalité 
 Sécuriser les paiements 
 La facturation 
 Les documents d’exportation 
 Les différents types de contrats, le droit applicable et le règlement des 

litiges 
 Les assurances 

 
Critère(s) spécifique(s) de 
sélection 

 Expérience de la formation auprès des TPE 
 Connaissance des particularités des TPE à l’export 
 Expérience opérationnelle  
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Lot n°78 : Engager une démarche export sur la Suisse 
 

Durée en heures 
 

7 h Durée en jour(s) 1 j 

Nombre minimum de 
stagiaires 

5 Nombre Maximum de 
stagiaires 

10 

Thèmes à aborder  La Suisse : Cartographie géopolitique et culturelle, avantages d’un pays 
limitrophe, etc… 

 
 Les caractéristiques du marché, normes et réglementations  
 Les formalités réglementaires : obligations salariales, protection sociale, 

sécurisation des paiements 
 
 Les formalités export : documents et mentions spécifiques, documents 

de transports, documents douaniers 
 Cas vente / Participation à un salon 
 Prix export et démarches à respecter 

 
Critère(s) spécifique(s) de 
sélection 

 Expérience de la formation auprès des TPE 
 Connaissance des particularités de l’export en Suisse 
 Expérience opérationnelle sur la Suisse et ses particularités (Secteur du 

bâtiment, métiers d’art) 
 
 
2 - 5 : THEMATIQUE 5 : JURIDIQUE / COMPTABILITE – GESTION / PROTECTION SOCIALE 

Lot n°79 : Brevet de Maîtrise (BM) – Assistant de Dirigeant d’Entreprise Artisanale (ADEA) : Situer l’entreprise et 
ses acteurs dans leur environnement 
  

Durée en heures 
 

24h Durée en jour(s) 11 demi-journées 

Nombre minimum de 
stagiaires 

6 Nombre Maximum de 
stagiaires 

12 

Thèmes à aborder Identifier l’environnement institutionnel et juridique 
 Les collectivités locales et régionales : rôles, missions et 

prérogatives 
 Les députés et sénateurs : représentations locales et nationales, 

élections. 
 La DCASPL et sa représentation régionale 
 Les agents économiques et leur interrelation 

Les politiques en faveur de l’artisanat et des PME 
 Principes généraux en France et en Europe (politiques, 

subventions, aides,…) 
 Relais possibles 
 Aides à l’innovation 
 Localisation d’implantation des entreprises (zones franches, de 

revitalisation rurale,…) 
Droit : notions fondamentales 

 L’organisation juridictionnelle française 
 Définitions : patrimoine, personnalité juridique,… 
 Les contrats (devis, baux, assurance,…) 
 La responsabilité délictuelle, contractuelle 
 Le système européen (directives) et exemples concrets d’impacts 

sur l’artisanat (environnement, hygiène, droit du consommateur) 
 Les normes liées à la protection de l’environnement 
 La veille juridique et fiscale 
 Sources d’information et leurs relais 

L’entreprise artisanale, son dirigeant, le conjoint 
 La forme juridique de l’entreprise 
 Les différents statuts 
 La double immatriculation 
 Les impacts sur la responsabilité, le patrimoine, la fiscalité et 
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l’aspect social (la protection sociale, caisse des indépendants, 
URSSAF,…) 

 La transformation juridique 
 Achat, vente, cession d’entreprise, le fonds de commerce, le pas 

de porte 
 Le redressement et la liquidation judiciaire 
 Le choix du statut du conjoint : conséquences 

Critère(s) spécifique(s) de 
sélection 

 BM : Formation semestrielle : Les Lundis par demi journée d’octobre 
à janvier ou bien de février à juin  

 ADEA : Mardi ou jeudi en demi-journée hors vacances scolaires entre 
octobre et mars 

 
Lot n°80 : Organisation comptable initiation et perfectionnement  
 

Durée en heures 
 

56h Durée en jour(s) 4 j + 4 j 

Nombre minimum de 
stagiaires 

8 Nombre Maximum de 
stagiaires 

8 

Thèmes à aborder ORGANISATION COMPTABLE INITIATION (4 j) 
 

I Rappel des principes de base en matière de comptabilité. 
 Définition de la comptabilité 
 La partie double 
 Le plan comptable  
 Les comptes et leurs fonctionnements 
 Les journaux, le grand livre et la balance comptable 
 Description du bilan et du compte de résultat 

 
II L’enregistrement des opérations courantes 

 L’enregistrement des factures fournisseurs 
 L’enregistrement des factures clients 
 Les immobilisations et les amortissements 
 TVA (présentation d’ensemble, comptabilisation 
 Opérations de trésorerie (banque/ caisse) rapprochement bancaire 
 Les écritures de paies 

 
ORGANISATION COMPTABLE PERFECTIONNEMENT (4 j) 

 
I Rappel des principes comptables évoqués lors du stage niveau 

initiation. 
 

II Ecritures de fin d’exercice 
 Les immobilisations et les amortissements. 
 Les stocks et provisions sur stock 
 Les clients douteux et provisions pour dépréciation  
 Les provisions pour risque et charges 
 Les écritures de régularisation 

 
III Etablissement du bilan comptable 

et approche de la liasse fiscale 
 

Critère(s) spécifique(s) de 
sélection 

 Avoir un diplôme équivalent au BTS Comptabilité Gestion (Niveau II 
minimum) 

 Avoir une connaissance de la TPE au niveau de leurs pratiques 
professionnelles 

 
 
Lot n°81 : Protection sociale 
 

Durée en heures 
 

14h Durée en jour(s) 1 j + 1 j 

Nombre minimum de 
stagiaires 

8 Nombre Maximum de 
stagiaires 

12 
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Thèmes à aborder  
COUVERTURE SOCIALE DES TNS (1 jour) 

OBJECTIFS : 
 Maitriser le régime de base obligatoire des TNS 
 Comprendre les règles sociales applicables au conjoint participant 

régulièrement à l’activité de l’entreprise 
 Appréhender les solutions complémentaires et plus particulièrement 

les contrats « Madelin » 
 

RETRAITE (1 jour) 
OBJECTIFS : 
 Décrypter la réforme des retraites 2013 
 Comprendre l’enjeu de l’allongement des carrières et les cas 

particuliers 
 Etudes de cas pratiques 

 
Contenus : 
 La réforme des retraites 2013 : les grands axes 
 Les exceptions à l’allongement des carrières 
 Emploi & retraite 
 Mise en situation avec les participants 

 
Critère(s) spécifique(s) de 
 Sélection 

 Avoir une expérience de formation auprès de dirigeants de petites 
entreprises artisanales 

 
 
2 - 6 : THEMATIQUE 6 : STRATEGIE D’ENTREPRISE / GESTION DE PROJETS 

Lot n°82 : Transmission d’entreprise 
 

Durée en heures 
 

7 heures Durée en jour(s) 1 j 

Nombre minimum de 
stagiaires 

6 Nombre Maximum de 
stagiaires 

12 

Thèmes à aborder  Comprendre la différence entre la vente de parts sociales et du fonds de 
commerce 

 Déterminer les étapes et les modalités de la mise en vente, enjeu du 
droit au bail 

 Le diagnostic d’entreprise 
 Evaluation du fonds : prise en compte des éléments composant le fonds, 

barèmes fiscaux 
 Incidences fiscales de la vente 
 Comment trouver un repreneur/Cas avec simulations de vente 

(position acheteur/vendeur) 
 Importance du facteur humain 
 

Critère(s) spécifique(s) de 
sélection 

 Références dans la réalisation de prestations d’accompagnement à la 
transmission et la reprise d’entreprise 

 Expériences d’accompagnement d’entreprises de petite taille à la 
transmission et reprise d’entreprise (diagnostic d’entreprises, évaluation, 
réalisation de business plan, conséquences juridiques et fiscales d’une 
transmission/ reprise d’entreprise…) 

 Connaissance des entreprises artisanales 
 

 
Lot n°83 : Les méthodes « Agile » pour les gérants de TPE/PME 
 

Durée en heures 
 

14 heures Durée en jour(s) 2 j 

Nombre minimum de 
stagiaires 

6 Nombre Maximum de 
stagiaires 

12 
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Thèmes à aborder  Comprendre les principes itératifs des méthodes agiles 
 Définir et prioriser un scénario d'utilisation en mode agile 
 Mettre en place une planification de projet basée sur les principes 

agiles 
 Se répérer avec les outils de management visuel et d'avancement dans 

un contexte agile 
 Appliquer les méthodes agiles dans le cadre de la gestion d’une 

TPE/PME 
Critère(s) spécifique(s) de 
sélection 

 Références dans la réalisation de prestations d’accompagnement à la 
transmission et la reprise d’entreprise 

 Expériences d’accompagnement d’entreprises de petite taille à la 
transmission et reprise d’entreprise (diagnostic d’entreprises, évaluation, 
réalisation de business plan, conséquences juridiques et fiscales d’une 
transmission/ reprise d’entreprise…) 

 Connaissance des entreprises artisanales 
 

 
 
 
2 - 7 : THEMATIQUE 7 : LANGUES ETRANGERES 

Lot n°84 : Langue Anglaise Perfectionnement 
 

Durée en heures 
 

60 h  Durée en jour(s) 30 j (2h par jour) 

Nombre minimum de 
stagiaires 

5 Nombre Maximum de 
stagiaires 

12 

Thèmes à aborder  Anglais Perfectionnement  
 Conduire le groupe vers une fluidité des échanges, sur l’actualité, sur 
la vie économique. 

 Renforcement des structures grammaticales  
 Enrichir son vocabulaire pour un meilleur échange 
 

Critère(s) spécifique(s) de 
sélection 

 Disponibilités le lundi ou le mardi en cours du soir 18 h 30 à 20 h 30 
 Animation en groupe restreint basé sur l’interactivité, la parole et la 

convivialité 
 
 
Lot n°85 : Langue Chinoise initiation 
 

Durée en heures 
 

60 h  Durée en jour(s) 30 j (2h par jour) 

Nombre minimum de 
stagiaires 

5 Nombre Maximum de 
stagiaires 

12 

Thèmes à aborder  Acquérir une connaissance élémentaire et théorique, se familiariser 
avec les spécificités linguistiques du chinois. 

 Mettre en application les apports grammaticaux et intégrer le 
vocabulaire de base permettant des communications simples et des 
conversations courtes 

 Comprendre les enjeux et l’impact de la communication Interculturelle 
en décryptant les codes culturels des usages, des relations sociales 

 Les rudiments de l’écriture chinoise : les traits, les clés, la composition 
écrite, le sens de l’écriture 

Critère(s) spécifique(s) de 
sélection 

 Disponibilités le lundi ou le mardi en cours du soir 18 h 30 à 20 h 30 
 Animation en groupe restreint basé sur l’interactivité, la parole et la 

convivialité 
 
Lot n°86 : Langue Russe initiation 
 

Durée en heures 
 

60 h  Durée en jour(s) 30 j (2h par jour) 

Nombre minimum de 
stagiaires 

5 Nombre Maximum de 
stagiaires 

12 
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Thèmes à aborder  Acquérir une connaissance élémentaire et théorique, se familiariser 
avec les spécificités linguistiques du russe 

 Mettre en application les apports grammaticaux et intégrer le 
vocabulaire de base permettant des communications simples et des 
conversations courtes 

 Comprendre les enjeux et l’impact de la communication Interculturelle 
en décryptant les codes culturels des usages, des relations sociales 

 s'initier à la lecture de l'alphabet cyrillique, apprendre à lire et écrire des 
textes simples dans des situations simples 

Critère(s) spécifique(s) de 
sélection 

 Disponibilités le lundi ou le mardi en cours du soir 18 h 30 à 20 h 30 
 Animation en groupe restreint basé sur l’interactivité, la parole et la 

convivialité 
 
 
 
2 - 8 : THEMATIQUE 8 : HYGIENE / SECURITE / ENVIRONNEMENT 

Lot n°87 : Sauveteur secouriste du travail 
 

Durée en heures 
 

14 Durée en jour(s) 2 j 

Nombre minimum de 
stagiaires 

6 Nombre Maximum de 
stagiaires 

12 

Thèmes à aborder  Rôle du Sauveteur Secouriste du travail 
 Protéger d’un accident et alerter les secours  
 La technique des gestes de premiers secours  

Critère(s) spécifique(s) de 
sélection 

Titulaire du certificat de formateur SST 

 
Lot n°88 : Règles d’étiquetage sanitaire et nutritionnel 
 

Durée en heures 
 

7 h Durée en jour(s) 1  j  

Nombre minimum de 
stagiaires 

6 Nombre Maximum de 
stagiaires 

12 

Thèmes à aborder  Objectif de l’étiquetage  
 Les mentions légales obligatoires et optionnelles  
 Mentions légales spécifiques  
 Mentions facultatives et valorisantes  
 La qualité nutritionnelle des aliments  
 La réglementation relative aux allergènes  
 

Critère(s) spécifique(s) de 
sélection 

 Titulaire d’un Master 2 en relation avec la thématique du lot 
 Le lundi en journée  

 
Lot n°89 : Hygiène et sécurité alimentaire 
 

Durée en heures 
 

14 h Durée en jour(s) 2 j 

Nombre minimum de 
stagiaires 

7 Nombre Maximum de 
stagiaires 

12 

Thèmes à aborder Réglementation applicable à l'activité des établissements de 
restauration commerciale en matière d'hygiène alimentaire  
 Mieux  connaître les risques liés à la manipulation des produits 

alimentaires  
 Réglementation et HACCP : Plan de maîtrise sanitaire  
 Moyens de maîtriser les dangers alimentaires  
 Responsabilité des exploitants et les auto contrôles  
 Les fondamentaux de la réglementation nationale et communautaire  
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Critère(s) spécifique(s) de 
sélection 

 Titulaire d’un Master 2 en relation avec la thématique du lot 
 Expérience des analyses en laboratoire pour le secteur agro 

alimentaire  
 Bonne connaissance du secteur artisanal 
 Formation les lundis  en journée  

 
Lot n°90 : Maîtriser et optimiser ses consommations énergétiques 
 

Durée en heures 
 

7h Durée en jour(s) 1 j 

Nombre minimum de 
stagiaires 

8 Nombre Maximum de 
stagiaires 

20 

Thèmes à aborder  Définition des enjeux globaux de réduction des consommations 
énergétiques 

 Présentation des objectifs du Grenelle 
 Définitions des pistes d’optimisation par poste : 

- La production 
- L’eau chaude sanitaire 
- Le chauffage 
- L’isolation et l’enveloppe thermique des locaux 
- La ventilation / climatisation 
- L’éclairage 
- Le transport 

 Identification des technologies et des équipements permettant de 
maîtriser les consommations énergétiques 

 Présentation des outils techniques et financiers (ECOPTZ, crédit 
d’impôt, …) permettant d’investir dans ce type de matériels  

 Exemples d’application dans les TPE 

Critère(s) spécifique(s) de 
sélection 

 Prestataires spécialisés dans la réalisation de diagnostics 
énergétiques 

 
Lot n°91 : Geste et posture : port de charge, manutention 
 

Durée en heures 
 

7 h  Durée en jour(s) 1 j 

Nombre minimum de 
stagiaires 

6 Nombre Maximum de 
stagiaires 

12 

Thèmes à aborder  Etre capable de mobiliser des charges en utilisant des méthodes et des 
moyens adaptés et sécurisants pour une prise en charge de qualité 
optimale. 

 Assurer une manutention efficace 
 Etre capable de protéger son rachis lombaire et favoriser une bonne 

hygiène de vie personnelle d'une manière plus générale. 
 Entraîner une dynamique de changement au sein de l'équipe en 

utilisant les bonnes pratiques de manutention 
Critère(s) spécifique(s) de 
sélection 

 Formateur spécialisé́ en gestes et postures manutention 
 

 
 
 
2 - 9 : THEMATIQUE 9 : AUTRES 

Néant 
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3. CONDITIONS D'EXECUTION DU MARCHE 

3 - 1 : LIEU D'EXECUTION DES PRESTATIONS 

En fonction des besoins de la Chambre de Métiers et de l'Artisanat du Rhône, les Titulaires des 
lots pourront être amenés à animer les sessions de formation dans les différents locaux de la 
Chambre de Métiers et de l'Artisanat du Rhône dont les adresses sont les suivantes : 

- Siège de la Chambre de Métiers et de l'Artisanat du Rhône situé 58, Avenue du Maréchal 
FOCH – 69 453 LYON Cedex 06, 

- Antenne de Villefranche située 267, Boulevard Gambetta 69400 VILLEFRANCHE SUR 
SAONE, 

- Antenne de Tarare située 1, Avenue Edouard Herriot – 69170 TARARE, 

- Antenne de Givors située 17/19 rue Robespierre – 69 700 GIVORS. 

 
Les formations peuvent être délocalisées selon les besoins sur décision du pouvoir adjudicateur. 
 
Pour les formations Photoshop et Illustrator prévues au lot n°6, le titulaire mettra à disposition des 
locaux équipés des logiciels adéquat et répondant aux normes d’accueil du public en formation. 
 
Pour les formations où un suivi individualisé est prévu, ce suivi se fera sur le lieu même de 
l’entreprise du stagiaire (ou de l’employeur du stagiaire si le stagiaire est salarié et si son 
employeur a donné son accord préalable). 
 
Chacun des bons de commandes émis par la Chambre de Métiers et de l'Artisanat du Rhône 
précisera le lieu d'exécution des prestations demandées. 

 

3 - 2 : ORGANISATION 

La Chambre de Métiers et de l'Artisanat du Rhône reçoit l’inscription du stagiaire dans la formation 
demandée, la gère et lui remet une attestation de suivi au terme de celui-ci. 

 
 
3 - 3 : OBLIGATION DU TITULAIRE DU MARCHE PENDANT LE DEROULEMENT DE LA FORMATION 

Le Titulaire est tenu de : 
- dispenser la formation dans les locaux indiqués dans le bon de commande aux dates et 

heures qui lui auront été précisées comme il est stipulé au paragraphe 4 - 1 du cahier des 
clauses administratives particulières.  

- dispenser la formation aux seuls stagiaires présentés par la Chambre de Métiers et de 
l'Artisanat du Rhône qui auront émargé la (ou les) feuille(s) de présence préparée(s) par 
elle-même. 

 
Le Titulaire s’interdit de réaliser toute démarche commerciale à titre personnel auprès des 
stagiaires. 
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3 - 4 : MOYENS HUMAINS ET MATERIELS PEDAGOGIQUES 

Moyens humains : 
Le Titulaire du marché doit mobiliser une équipe et désigner des formateurs spécialisés dans les 
domaines afférents à chaque type d’action de formation. 
Le personnel affecté à l'exécution du marché devra assurer les animations dans le respect des 
règles de courtoisie et de bonne tenue. 
Le Titulaire s'engage à changer la ou les personnes affectées à l'exécution du présent marché en 
cas de comportement non conforme de cette ou ces personnes et ce, sur simple demande du 
pouvoir adjudicateur. 
Le Titulaire transmettra alors dans le délai de huit jours à compter d'une demande en ce sens du 
pouvoir adjudicateur le nom de la personne désignée par le Titulaire pour remplacer celle à qui il a 
été demandé de partir ainsi que son CV. Le Titulaire s'engage à affecter une personne ayant une 
compétence et une expérience équivalente. A défaut, le marché pourra être résilié. 
 
Moyens matériels pédagogiques 
Le Titulaire du marché devra remettre à chaque stagiaire un support (écrit ou dématérialisé) de la 
formation dispensée. Ce support devra avoir été préalablement vu et validé par la Chambre de 
Métiers et de l'Artisanat du Rhône. 
Sur l’ensemble des supports, il est précisé qu’ils ont été réalisés par le Titulaire et le logo de la 
Chambre de Métiers et de l'Artisanat du Rhône sera apposé. 
Afin d’être en conformité avec les dispositions légales et réglementaires relatives à la propriété 
intellectuelle en matière de droit de reproduction par reprographie pour la Presse et le Livre, le 
Titulaire s’engage à ne pas utiliser ni distribuer aux stagiaires de reproduction par reprographie 
d’œuvres protégées dans le cadre de la formation dispensée. 
S’agissant des formations requérant l’emploi d’un matériel informatique appartenant au Titulaire du 
marché il appartient à ce dernier de veiller, notamment, au fait que les conditions d’utilisation de ce 
matériel soient, tout à la fois, conformes à la réglementation en vigueur (licences,…), et adaptées 
pour assurer le bon déroulement de la formation (nombre de postes informatiques disponibles,…).  
Lorsque, pour les besoins de la formation, le pouvoir adjudicateur met à disposition du Titulaire du 
matériel, informatique ou vidéo notamment, le Titulaire s’engage à veiller à l’utilisation conforme 
de ce matériel par les stagiaires. Le Titulaire informera le pouvoir adjudicateur, immédiatement 
après les avoir constatés, des dysfonctionnements ou détériorations de ce matériel.  
Le Titulaire doit faire savoir au pouvoir adjudicateur, une semaine avant le début de la formation, 
ses besoins en termes de paramétrage des systèmes informatiques mis à sa disposition. 

 

3 – 5 : LANGUES D'EXECUTION DU MARCHE 

La langue d'exécution du marché est le français. L'ensemble des prestations exécutées au titre du 
présent marché est réalisé ou rédigé en français. 

 

3 – 6 : OBLIGATION DE CONFIDENTIALITE 

Au titre du présent marché, le Titulaire est tenu à une obligation de confidentialité. A cette fin, le 
Titulaire ne pourra solliciter des bénéficiaires des modules que les informations strictement 
nécessaires à la réalisation de la prestation et s'engage à assurer la confidentialité des 
informations ainsi communiquées. 

 

3 – 7 : SUIVI DE L'EXECUTION DES PRESTATIONS 

Sur demande en ce sens, le Titulaire communique à la Chambre de Métiers et de l'Artisanat du 
Rhône toutes les informations considérées comme utiles au suivi du contrôle de l'exécution des 
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prestations. A cet égard, un représentant de la Chambre de Métiers et de l'Artisanat du Rhône 
pourra participer à une formation en vue d'évaluer la qualité des prestations exécutées. 

 


