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Au-delà de la formation initiale, de l’apprentissage d’un métier, la 
Chambre de Métiers et de l’Artisanat du Rhône accompagne les 
entreprises artisanales dans le développement des compétences et 
l’atteinte de l’excellence. Nos formateurs, experts dans leur domaine, 
connaissent les enjeux des entreprises artisanales et proposent dans 
la forme comme dans le fond des actions de formations adaptées.

Nous vous accompagnons dans tous vos projets : création, 
développement et transmission. Nous développons les compétences 
qui font la richesse des entreprises artisanales. Nous mettons à 
disposition des outils de formation pour reconnaître, valoriser et 
optimiser la gestion humaine, technique et financière des entreprises 
artisanales. Venez nous rencontrer, partager vos souhaits de 
formation et construire votre parcours de formation. Notre équipe 
vous conseille sur vos choix d’actions, vos solutions de financement 
et veille à la réussite de vos projets.

Faites nous connaître vos envies, nous vous 
accompagnons pour réaliser vos projets !

PRENEZ EN MAIN  
VOTRE FORMATION !
NOS FORMATIONS : UN MOMENT DE PARTAGE,  
D’ÉCHANGES ET DE RENCONTRES

Edito

Construisons ensemble  
l’avenir de votre entreprise !

Profitez de 5 jours de formation offerts 
sur l’ensemble de nos thématiques en vous 

abonnant à notre pass CMA Liberté

www.cma-lyon.fr/liberte

CMA LIBERTÉ

PASS 

CMA 
LIBERTÉ

mailto:formations%40cma-lyon.fr?subject=
http://www.cma-lyon.fr/liberte
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5 BONNES  
RAISONS DE  
VENIR À LA CMA

Vous souhaitez organiser une 
formation pour votre équipe  et/ou 
dans vos locaux ?  

Contactez-nous pour construire 
ensemble un stage répondant à 
vos besoins !

CONTACT
formations@cma-lyon.fr 

04 72 43 43 54

VOTRE FORMATION  
SUR MESURE

Des formations 
spécialement conçues 
pour les artisans

Une équipe de formateurs 
qualifiés et professionnels : 
MOF, champions de France, 
enseignants du supérieur, 
indépendants 

Une pédagogie active et 
participative : ateliers, 
exercices pratiques, etc.

Un budget accessible grâce 
à l’accompagnement de 
votre conseiller formation 
et au pass CMA Liberté

Un lieu d’échanges et 
de rencontres autour de 
l’entreprise artisanale

http://www.cma-lyon.fr/formations
mailto:formations%40cma-lyon.fr?subject=
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Un cycle long a pour objectif d’acquérir les fondamentaux d’une thématique, de développer 
ou de faire reconnaître ses compétences. C’est une opportunité de professionnalisation qui 
peut donner lieu à une qualification selon le parcours de formation choisi.

L’ENTREPRENEURIAT & 
L’ARTISANAT: IDENTIFIER LE 
CONTEXTE & COMMUNIQUER 
AVEC LES ACTEURS
8 jours

COMMUNIQUER EFFICACEMENT 
DANS L’ENTREPRISE
10 jours

12 ou 29 jours selon profil & 
expériences

MAÎTRISER LA GESTION 
ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE  
DE L’ENTREPRISE

CONCEVOIR & DÉFINIR UNE 
STRATÉGIE COMMERCIALE
8 ou 14 jours selon profil & 
expériences

OPTIMISER LE SECRÉTARIAT 
& LA BUREAUTIQUE DE 
L’ENTREPRISE
16 jours

DIRIGER, GÉRER & DÉVELOPPER 
L’ENTREPRISE

FAVORISER LA COMMUNICATION 
DANS L’ENTREPRISE

GÉRER & MANAGER 
UNE ÉQUIPE
7 jours

8 jours

FORMER & ACCOMPAGNER 
UN(E) APPRENTI(E)

GÉRER UNE ÉQUIPE

NOS CYCLES LONGS

+ D’INFOS 

formations@cma-lyon.fr - 04 72 43 43 54

Contactez votre conseiller formation pour 
analyser vos besoins et construire ensemble 
votre parcours de formation.

mailto:formations%40cma-lyon.fr?subject=
http://www.cma-lyon.fr/apprendre/formation-qualifiante
mailto:formations%40cma-lyon.fr?subject=


PLUS D’INFORMATIONS www.cmaformations.fr7

A QUOI  
ÇA SERT ?

VAE

ZOOM SUR LA VALIDATION  
DES ACQUIS DE L’EXPÉRIENCE
La validation des acquis de l’expérience (VAE) est un 
droit, un acte officiel de reconnaissance fondé sur les 
compétences acquises par l’expérience en général, 
quel que soit le cadre des activités.

Obtenir une 
certification

Développer sa 
confiance en soi

Mettre en 
cohérence sa 
certification avec 
son niveau de 
responsabilité

Evoluer 
professionnellement 

Valider son 
expérience, faire 
reconnaître ses 
compétences

POUR QUI  & 
PRÉ-REQUIS

Artisans, conjoints 
d’artisans, salariés, 
bénévoles et 
demandeurs d’emploi

Justifier d’1 an 
d’expérience 
professionnelle ou 
extra-professionnelle 
dans une activité en 
rapport direct avec le 
diplôme ou titre visé

OBJECTIF

Obtenir tout ou partie, d’un titre organisé par la CMA (BM, 
ADEA, CTM, BTM) en faisant reconnaître son expérience 
professionnelle et les compétences développées dans son 
activité.

LES DIFFÉRENTES ÉTAPES DE LA VAE

RECEVABILITÉ
Préparation & dépôt du dossier de recevabilité 
composé : 

 D’informations générales: état civil, situation 
    professionnelle, niveau de formation...

 D’informations relatives à l’expérience : activités  
    professionnelles, associatives, syndicales, 
    formation initiale ou continue...

 De pièces justificatives 

2

DOSSIER VAE

Constitution et remise du dossier VAE composé :  
 D’une description de votre expérience 

    professionnelle et personnelle
 Des preuves de la réalité de votre pratique 

    professionnelle (accompagnement possible) 

3

4
VALIDATION PARTIELLE OU TOTALE  
PAR LE JURY
Entretien, évaluation orale et délibération 
du dossier par le jury 

DÉFINITION DU PROJET PROFESSIONNEL
Information, conseil, aide au choix de la certification 
ou du titre1

http://www.cma-lyon.fr/formations
http://www.cma-lyon.fr/validation-des-acquis-de-lexperience-vae
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ACCOMPAGNEZ EFFICACEMENT LE DIRIGEANT

Demandez notre documentation !

CONTENU : 4 MODULES INTERPROFESSIONNELS 
La qualification est bâtie autour de 4 modules pouvant être validés, soit par le biais de la formation ou par 
la Validation des Acquis et de l’Expérience (VAE). Pour en savoir plus sur la VAE, rendez-vous en page 7.

Renforcer et faire 
reconnaître ses 
compétences

Gérer une 
entreprise 
artisanale

OBJECTIFS

TITRE DE NIVEAU IV /   BAC
accessible aux

Comprendre et maîtriser les principes de 
comptabilité pour assurer les opérations 
courantes ;
 Analyser les documents comptables et participer 
à la gestion de l’entreprise ;
 Appréhender l’environnement juridique et fiscal 
dans lequel se situe l’entreprise.

GESTION DE L’ENTREPRISE 
ARTISANALE
29 jours / 203h

Communiquer efficacement dans sa vie
professionnelle ;
Trouver sa place en tant que collaborateur ;
Appréhender les techniques de résolution de
problèmes.

COMMUNICATION & 
RELATIONS HUMAINES
10 jours / 70h

14 jours / 98h

STRATÉGIE & TECHNIQUES 
COMMERCIALES

Structurer l’organisation commerciale de 
l’entreprise, établir un diagnostic et un plan 
d’action commerciale adaptés ;
Maîtriser les techniques de vente pour faire 
progresser son chiffre d’affaires et améliorer 
ses marges.

SECRÉTARIAT 
BUREAUTIQUE
16 jours / 112h

 Maîtriser les techniques, les méthodes et les outils 
nécessaires pour assumer toutes les tâches de 
secrétariat au sein de l’entreprise artisanale ;
Gagner du temps et de l’efficacité en utilisant des 
outils de bureautique adaptés.

Chef d’entreprise, porteur 
de projet, collaborateur 
salarié, conjoint,...

Titulaire d’un niveau V 
ou 2 ans d’expérience 
professionnelle

ASSISTANT(E) 
DE DIRIGEANT(E) 
D’ENTREPRISE 
ARTISANALE CPFVAE

mailto:formations%40cma-lyon.fr?subject=
http://www.cma-lyon.fr/sites/default/files/depliant_formation_adea_0.pdf
http://www.cma-lyon.fr/assistante-de-dirigeante-dentreprise-artisanale-adea-niveau-bac
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& FAITES RECONNAÎTRE VOS QUALIFICATIONS

TÉMOIGNAGES DE DIPLÔMÉES

TÉMOIGNAGE DE NADINE JANKOWSKI, 
FORMATRICE DU MODULE GESTION

Je forme les stagiaires de l’ADEA 
pour qu’ils apprennent à parler le 
même langage que leur comptable, 
leur banquier, qu’ils comprennent les 
rouages de la comptabilité, et qu’ils 
sachent lire et analyser leur bilan afin 
de bien gérer leur entreprise et la 
faire évoluer.

L’ADEA m’a ouvert de nouvelles perspectives 
et de nouveaux horizons (...) face à mes 
interlocuteurs, j’ai gagné en crédibilité.

Je suis un maillon à part entière de mon 
entreprise, une valeur ajoutée au même 
titre que mon mari !

Véronique Guyot Conjointe Collaboratrice

Laurence Chanrion Conjointe Collaboratrice

Retrouvez le témoignage de Marie-Pierre PERNOD, diplômée de l’ADEA 
en vidéo sur notre chaine Youtube.

Formatrice Gestion économique 
et financière pour l’ADEA depuis 
1991 à Lyon

LE SAVIEZ-VOUS ?
Vous avez la possibilité de 
réaliser tout ou partie des 

modules !

http://www.cma-lyon.fr/formations
https://www.youtube.com/watch?v=5bzDJ3epqA0
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LANGUES ÉTRANGÈRES

Lieu Dates Les +Tarifs*NOS FORMATIONS EN UN  COUP D’OEIL

nous consulter15€/h ou 3€/h
pour l’artisan

LyonAnglais 2h/semaine

nous consulter15€/h ou 3€/h
pour l’artisan

LyonEspagnol 2h/semaine

nous consulter15€/h ou 3€/h
pour l’artisan

LyonChinois 2h/semaine

nous consulter15€/h ou 3€/h
pour l’artisan

LyonRusse 2h/semaine

Nos cours de langues sont composés de groupes de différents niveaux. Un test préalable nous 
permettra de vous rattacher au groupe le plus adapté à vos besoins. Cela permet de faciliter la 
participation active des stagiaires pour des échanges en toute convivialité. 
La compréhension et l’expression orale sont prioritaires mais la grammaire, la lecture et 
l’écriture seront aussi abordées. Profitez de ces cours organisés de 18h30 à 20h30 à un rythme 
régulier tout au long de l’année ! 

TEST
de niveau 
préalable

ECHANGES ACTIFS
pour travailler la compréhension 

et l’expression orale

EN SOIRÉE
cours organisés 

de 18h30 à 20h30

mailto:formations%40cma-lyon.fr?subject=
http://www.cma-lyon.fr/formations?field_thematiques_tid=80&combine=
http://www.cma-lyon.fr/formations/anglais
http://www.cma-lyon.fr/formations/espagnol
http://www.cma-lyon.fr/formations/chinois
http://www.cma-lyon.fr/formations/russe


Nous consulterNous consulter LyonStage repreneur 4 jours

Préparer son projet de création

Transmettre son entreprise

Lieux Dates Les +NOS FORMATIONS EN UN  COUP D’OEIL

LE SAVIEZ-VOUS ?
Des réunions d’informations 

thématiques sont aussi 
organisées toute l’année pour 

répondre à vos questions !

Apprenez à mener une démarche commerciale, choisir la 
forme juridique adaptée à votre projet, votre couverture 
sociale et à comprendre la fiscalité.

DATES DES SESSIONS

Nous consulterTARIF FORMATION

STAGE DE PRÉPARATION 
À L’INSTALLATION
4,5 jours ou en e-learning  
avec 1 jour de présentiel

Nous consulter

PROFITEZ D’UN ACCOMPAGNEMENT  
INDIVIDUEL À LA CRÉATION

Dans le cadre d’un dispositif financé par 
la Région Auvergne-Rhône-Alpes avec le 
concours de l’Union Européenne, la CMA du 
Rhône vous propose d’intégrer le dispositif 
« Je lance mon projet ». Il débutera par 
un diagnostic de votre situation au regard 
de votre projet et pourra se poursuivre par 
un accompagnement personnalisé afin de 
travailler votre étude de marché et de vous 
proposer une version de votre prévisionnel 
d’activité.

10h de suivi

Lyon 22 janv. & 5 fév.   9 & 23 avril   27 sept. & 11 oct. 2018
Villefranche / Saône 14 & 21 fév. 2018 
Tarare 6 & 13 oct. 2018

Identifier les enjeux d’une cession d’entreprise pour 
comprendre comment valoriser votre entreprise et négocier 
avec les repreneurs potentiels.

DATES DES SESSIONS

420€ 84 €TARIF FORMATION Quota à la charge de l’artisan*

BIEN VENDRE  
SON ENTREPRISE
2 jours

Nous consulter
Nous consulter
Nous consulter
Nous consulter

Nous consulter Lyon
Tarare
Givors

Stage de préparation à l’Installation 4.5 jours ou 
en e-learning 
avec 1 jour de 
présentiel Villefranche 

s/S

22 janv. & 5 fév. 2018 
9 & 23 avril 2018 
27 sept. & 11 oct. 2018
14 & 21 fév. 2018

6 & 13 oct. 2018

420 € ou 84 €
pour l’artisan

LyonBien vendre son entreprise 2 jours

Villefranche 
s/S

Tarare

Tarifs*

CRÉATION / TRANSMISSION

11CONTACT  04 72 43 43 64 efa@cma-lyon.fr * Retrouvez nos conditions tarifaires en page 39

http://www.cma-lyon.fr/stage-de-preparation-linstallation-repreneur
http://www.cma-lyon.fr/stage-de-preparation-linstallation-repreneur
http://www.cma-lyon.fr/formations/bien-vendre-son-entreprise
http://www.cma-lyon.fr/creer/stage-de-preparation-linstallation-spi
http://www.cma-lyon.fr/formations/bien-vendre-son-entreprise
http://www.cma-lyon.fr/formations?field_thematiques_tid=81&combine=
mailto:efa%40cma-lyon.fr?subject=
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ATELIERS MÉTIERS

LES ATELIERS  
COIFFURE

PRÉ-REQUIS

Formations destinées 
aux professionnels de la 
coiffure titulaires d’un CAP

Prévoir un modèle 
en fonction de la 
thématique

Coiffure

15 janv.2018

15 oct. 2018

245 € ou 49 €
pour l’artisan

Lyon

Effets de couleurs :  
coup d’éclats pour vos coupes

1 jour Villefranche 
s/S

10 sept. 2018245 € ou 49 €
pour l’artisan

1 jourPerfectionnement dans la taille de barbe Lyon

11 juin 2018245 € ou 49 €
pour l’artisan

1 jourArt africains de tresses NEWLyon

12 mars 2018245 € ou 49 €
pour l’artisan

1 jourInitiation aux techniques de barbier Lyon

29 mai 2018245 € ou 49 €
pour l’artisan

1 jourBar à chignons Lyon NEW

10 avril 2018245 € ou 49 €
pour l’artisan

1 jourTravail des tresses et nattes fashion NEWLyon

19 mars 2018245 € ou 49 €
pour l’artisan

1 jourCoiffure de mariage Lyon

30 janv. & 6 fév. 2018245 € ou 49 €
pour l’artisan

2 joursConseil en image NEW
Lyon

26 mars 2018
2 juill. 2018

245 € ou 49 €
pour l’artisan

1 jourColoration végétale et soins NEW
Tarare

Lyon

22 janv. 2018
26 fév. 2018

245 € ou 49 €
pour l’artisan

1 jourLes nouvelles coupes tendances Tarare
Lyon

Lieux Dates Les +NOS FORMATIONS EN UN  COUP D’OEIL Tarifs*

12 mars 2018

14 mai 2018

245 € ou 49 €
pour l’artisan

Tarare

Chignons créatifs 1 jour Villefranche 
s/S

5 nov. 2018245 € ou 49 €
pour l’artisan

1 jourHair contouring Lyon

mailto:formations%40cma-lyon.fr?subject=
http://www.cma-lyon.fr/formations?field_thematiques_tid=75&combine=
http://www.cma-lyon.fr/formations?field_thematiques_tid=106&combine=
http://www.cma-lyon.fr/formations/effets-de-couleurs-coup-declat-pour-vos-coupes
http://www.cma-lyon.fr/formations/perfectionnement-dans-la-taille-de-la-barbe
http://www.cma-lyon.fr/formations/art-africain-des-tresses
http://www.cma-lyon.fr/formations/initiation-aux-techniques-de-barbier
http://www.cma-lyon.fr/formations/bar-chignons
http://www.cma-lyon.fr/formations/travail-des-tresses-et-nattes-fashion
http://www.cma-lyon.fr/formations/les-coiffures-de-mariage
http://www.cma-lyon.fr/formations/conseil-en-image
http://www.cma-lyon.fr/formations/coloration-vegetale-et-soins
http://www.cma-lyon.fr/formations/les-nouvelles-coupes-tendances
http://www.cma-lyon.fr/formations/les-chignons-creatifs
http://www.cma-lyon.fr/formations/hair-contouring
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ATELIERS MÉTIERS

PORTRAIT DE PASCALE BENOIT,  
FORMATRICE  ATELIERS COIFFURE

D’abord salariée puis gérante de salons de 
coiffures à Lyon, Pascale Benoit est passée maître 
dans l’art de la coiffure événementielle (défilé de 
mode, magazine, showroom, spectacle, cinéma, 
mariage,…). De par sa proximité avec l’univers du 
luxe et de l’hôtellerie, elle gagne rapidement en 
notoriété auprès d’une clientèle internationale 
qui la pousse sans cesse à adapter son style aux 
nouvelles tendances !
Passionnée par son métier et poussée par l’envie 
d’enseigner, elle passe le Brevet de Maîtrise Coiffure 
et ouvre son propre centre de formation : auquel 
elle consacre désormais tout son temps. 

NEW

Lyon 29 mai 2018

Apprenez à coiffer en moins de 20 minutes et à mettre en 
place ce service dans votre salon. Découvrez nos astuces pour 
théâtraliser votre bar à chignons.

DATES DES SESSIONS

BAR  
À CHIGNONS
1 jour

245€ 49 €TARIF FORMATION Quota à la charge de l’artisan*

NEW

Lyon 10 avril 2018

Proposez des tresses adaptées à la morphologie, maîtrisez 
différents styles (reliefs, lachées, plusieurs branches, 
couronnes, twists bantu knots,...) et incorporez des tresses 
dans des chignons.

DATES DES SESSIONS

LE TRAVAIL DES TRESSES  
ET NATTES FASHION
1 jour

245€ 49 €TARIF FORMATION Quota à la charge de l’artisan*

Réalisez des chignons répondant aux tendances actuelles  
(attachées, ondulées ou lisses) et des chignons de soirée ou 
d’évènements avec des poses d’accessoires.

Villefranche s/S 12 mars 2018 
Tarare 14 mai 2018

DATES DES SESSIONS

245€ 49 €TARIF FORMATION Quota à la charge de l’artisan*

LES CHIGNONS  
CRÉATIFS
1 jour

Proposez à la mariée la coiffure la plus adaptée en soignant 
les détails. Organisez et optimisez des rendez-vous d’essais 
constructifs et convaincants. Apprenez à développer ce service 
avec la mise en place de partenariats.

Lyon 19 mars 2018
DATES DES SESSIONS

245€ 49 €TARIF FORMATION Quota à la charge de l’artisan*

LES COIFFURES  
DE MARIAGE
1 jour

Retrouvez Pascale Benoit dans plusieurs stages coiffure dont :

* Retrouvez nos conditions tarifaires en page 39

http://www.cma-lyon.fr/formations
http://www.cma-lyon.fr/formations?field_thematiques_tid=75&combine=
http://www.cma-lyon.fr/formations/bar-chignons
http://www.cma-lyon.fr/formations/travail-des-tresses-et-nattes-fashion
http://www.cma-lyon.fr/formations/les-chignons-creatifs
http://www.cma-lyon.fr/formations/les-coiffures-de-mariage
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ATELIERS MÉTIERS

LES ATELIERS  
FLEURISTES

PRÉ-REQUIS

Formations destinées aux professionnels  
de la fleuristerie titulaires d’un CAP

Fleuriste

19 fév. 2018280 € ou 40 €
pour l’artisan

1 jourLa fête des mères tout en fleur Lyon

12 mars 2018280 € ou 40 €
pour l’artisan

Bouquets printaniers 1 jour Lyon

16 avril 2018280 € ou 40 €
pour l’artisan

1 jourL’art floral au service du mariage Lyon

17 sept. 2018280 € ou 40 €
pour l’artisan

1 jourLes fleurs d’automne travaillées  
pour le deuil

Lyon

Lieu Dates Les +NOS FORMATIONS EN UN  COUP D’OEIL

Lyon 19 fév. 2018

Diversifiez votre offre en proposant des compositions florales 
originales pour la fête des mères et des grands-mères.

DATES DES SESSIONS

LA FÊTE DES MÈRES  
TOUT EN FLEUR
1 jour

280€ 40 €TARIF FORMATION Quota à la charge de l’artisan*

Mettez à l’honneur et sublimez la rose avec des compositions 
originales. Diversifiez votre offre de la Saint Valentin avec la 
rose comme fleur principale.

Lyon 15 janv. 2018
DATES DES SESSIONS

280€ 40 €TARIF FORMATION Quota à la charge de l’artisan*

LA ROSE SUBLIMÉE 
POUR LA SAINT VALENTIN
1 jour

Tarifs*

12 nov. 2018280 € ou 40 €
pour l’artisan

1 jourLes nouvelles tendances pour Noël Lyon

15 janv.2018280 € ou 40 €
pour l’artisan

LyonLa rose sublimée pour la Saint Valentin 1 jour

mailto:formations%40cma-lyon.fr?subject=
http://www.cma-lyon.fr/formations?field_thematiques_tid=75&combine=
http://www.cma-lyon.fr/formations?field_thematiques_tid=107&combine=
http://www.cma-lyon.fr/formations/la-fete-des-meres-tout-en-fleur
http://www.cma-lyon.fr/formations/bouquets-printaniers
http://www.cma-lyon.fr/formations/lart-floral-au-service-du-mariage
http://www.cma-lyon.fr/formations/les-fleurs-dautomne-travaillees-pour-le-deuil
http://www.cma-lyon.fr/formations/la-fete-des-meres-tout-en-fleur
http://www.cma-lyon.fr/formations/la-rose-sublimee-pour-la-saint-valentin
http://www.cma-lyon.fr/formations/les-nouvelles-tendances-pour-noel
http://www.cma-lyon.fr/formations/la-rose-sublimee-pour-la-saint-valentin
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ATELIERS MÉTIERS

PORTRAIT D’ALEXANDRE LEGENVRE,  
MOF & FORMATEUR  ATELIERS FLEURISTES

PORTRAIT D’ISABELLE MININI, MOF &  
FORMATRICE  ATELIERS FLEURISTES

Meilleure Ouvrière de France, Isabelle Minini 
a fait de son nom un véritable concept floral. 
Artisane fleuriste, elle allie modernité et 
créativité pour composer des réalisations 
florales de qualité. Enthousiaste et généreuse, 
elle s’investit dans la formation auprès des 
jeunes et auprès des professionnels. 

La rose sublimée 
pour la Saint Valentin  

Lyon 15 janv. 2018

Bouquets printaniers 
Lyon 12 mars 2018

L’art floral au service 
du mariage  

Lyon 16 avril 2018

Les fleurs d’automne travaillées pour le deuil 
Lyon 17 sept. 2018

Les nouvelles tendances pour Noël 
Lyon 12 nov. 2018

Retrouvez le  
pour les formations

Isabelle Minini animera les formations

C’est à seulement 25 ans 
qu’Alexandre Legenvre décroche le 
titre de Meilleur Ouvrier de France 
dans la catégorie Art Floral. La 
passion des fleurs est pour lui 
une belle histoire de famille qu’il 
entretient chaque jour. Il conçoit 
ses formations à destination des 
professionnels tout en gardant à 
l’esprit les préoccupations d’un 
chef d’entreprise : la rentabilité et 
l’enjeu commercial.

Lyon 12 mars 2018

Perfectionnez vos techniques de réalisations de bouquets et 
de compositions florales sur la thématique du Printemps.

DATES DES SESSIONS

BOUQUETS  
PRINTANIERS
1 jour

280€ 40 €TARIF FORMATION Quota à la charge de l’artisan*

Réalisation de nos stagiaires fleuristes

* Retrouvez nos conditions tarifaires en page 39

http://www.cma-lyon.fr/formations
http://www.cma-lyon.fr/formations?field_thematiques_tid=75&combine=
http://www.cma-lyon.fr/formations/noel-commercial
http://www.cma-lyon.fr/formations/bouquets-printaniers
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ATELIERS MÉTIERS

LES ATELIERS  
PÂTISSERIES

Pâtissier

23 avril 2018400 € ou 0 €
pour l’artisan

Le travail des croquembouches 1 jour Lyon

14 mai 2018400 € ou 0 €
pour l’artisan

1 jourGlaces & Sorbets d’été Lyon

28 mai 2018400 € ou 0 €
pour l’artisan

1 jourLes tartes fruitées Lyon

1er oct. 2018400 € ou 0 €
pour l’artisan

1 jourLes petits gâteaux et leurs déclinaisons Lyon

PRÉ-REQUIS

Formations destinées 
aux professionnels de 
la pâtisserie titulaires 
d’un CAP

Prévoir votre tenue 
professionnelle et 
votre petit matériel

Lieu Dates Les +NOS FORMATIONS EN UN  COUP D’OEIL

Lyon 23 avril 2018

Diversifiez votre offre en proposant des compositions 
originales et maîtriser les finitions et les décors en accord 
avec la thématique. 

DATES DES SESSIONS

LE TRAVAIL DES 
CROQUEMBOUCHES
1 jour

400€ 0 €TARIF FORMATION Quota à la charge de l’artisan*

Réalisez des montages commerciaux rationnels. Egayez 
vos vitrines avec quelques montages colorés et un montage 
surdimensionné.

Lyon 5 fév. 2018
DATES DES SESSIONS

400€ 0 €TARIF FORMATION Quota à la charge de l’artisan*

DE NOUVELLES IDÉES  
POUR PÂQUES
1 jour

Tarifs*

17 sept. 2018400 € ou 0 €
pour l’artisan

1 jourConfiserie, nougat et caramel Lyon NEW

5 fév. 2018400 € ou 0 €
pour l’artisan

1 jourDe nouvelles idées pour Pâques Lyon

5 nov. 2018400 € ou 0 €
pour l’artisan

1 jourLes bûches contemporaines Lyon

mailto:formations%40cma-lyon.fr?subject=
http://www.cma-lyon.fr/formations?field_thematiques_tid=75&combine=
http://www.cma-lyon.fr/formations?field_thematiques_tid=108&combine=
http://www.cma-lyon.fr/formations/le-travail-des-croquembouches
http://www.cma-lyon.fr/formations/glaces-et-sorbets-dete
http://www.cma-lyon.fr/formations/les-tartes-fruitees
http://www.cma-lyon.fr/formations/les-petits-gateaux-et-leurs-declinaisons
http://www.cma-lyon.fr/formations/le-travail-des-croquembouches
http://www.cma-lyon.fr/formations/de-nouvelles-idees-pour-paques
http://www.cma-lyon.fr/formations/confiserie-nougat-et-caramel
http://www.cma-lyon.fr/formations/de-nouvelles-idees-pour-paques
http://www.cma-lyon.fr/formations/les-buches-contemporaines


PORTRAIT DE CHRISTOPHE RHEDON MOF  
& FORMATEUR  ATELIERS PÂTISSERIES
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ATELIERS MÉTIERS

* Retrouvez nos conditions tarifaires en page 39

PORTRAIT DE BRUNO SALADINO  
FORMATEUR  ATELIERS PÂTISSERIES

De nouvelles idées  
pour Pâques 

Lyon 5 fév. 2018

Confiserie,  
nougat et caramel 

Lyon 17 sept. 2018

Bruno Saladino animera les formations

Les tartes fruitées 
Lyon 28 mai 2018

Les petits gâteaux et 
leurs déclinaisons 

Lyon 1er oct. 2018

Retrouvez le pour les formations

Réalisations de nos stagiaires pâtissiers guadeloupéens

PORTRAIT DE JÉRÔME LANGILLIER  
FORMATEUR  ATELIERS PÂTISSERIES

Champion du monde de Pâtisserie, il s’investit 
dans la transmission de ses compétences 
techniques en développant des formations à 
destinations des professionnels et en préparant 
des pâtissiers aux compétitions internationales. 
Il aime axer son travail sur l’identité gustative 
et artistique. Consultant international, il allie 
expertise technique et outils pédagogiques pour 
accompagner chaque participant dans l’atteinte 
de ses objectifs.

Les bûches contemporaines 
Lyon 5 nov. 2018

Retrouvez Jérôme Langillier pour la formation

Pâtissier Chocolatier, passionné et exigent, 
Bruno Saladino met son savoir-faire au service 
de la gourmandise. Finaliste à deux reprises 
au concours d’ « un des Meilleurs Ouvriers de 
France », dans la catégorie chocolatier, il aime 
innover et développer des préparations toute 
en finesse et subtilité. Formateur expérimenté, 
il offre à ses stagiaires l’opportunité de repartir 
avec de nouvelles connaissances techniques et 
de nouvelles idées gourmandes à proposer à 
leurs clients.

Pâtissier de renom, Christophe 
Rhedon a décroché à 
seulement 31 ans le titre de 
Meilleur Ouvrier de France 
dans la catégorie Pâtissier-
Confiseur. Ce pâtissier 
talentueux parcourt le monde 
entier pour transmettre ses 
techniques et ses savoir-faire. 
A la tête d’une pâtisserie au 
cœur du 7ème arrondissement 
de Paris, il intègre lors de ces 
formations l’enjeu rationnel de 
la production avec des recettes 
reproductibles en boutique.

http://www.cma-lyon.fr/formations
http://www.cma-lyon.fr/formations?field_thematiques_tid=75&combine=
http://www.cma-lyon.fr/formations/confiseries
http://www.cma-lyon.fr/formations/buches-de-noel-revisitees
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ATELIERS MÉTIERS

LES ATELIERS  
MÉTIERS DE 
BOUCHE

210 € 0 €TARIF FORMATION Quota à la charge de l’artisan*

Créez une activité complémentaire et rentable, en mettant en 
place des cours pour des particuliers. Apprenez à connaître 
la réglementation sur l’accueil de public dans vos locaux et à 
transmettre votre savoir-faire.

DATES DES SESSIONS

ORGANISATION D’ATELIERS 
CULINAIRES POUR LES PARTICULIERS
1 jour

Lyon 19 mars 2018

14 mai 2018400 € ou 0 €
pour l’artisan

1 jourBuffets d’été Lyon

15 oct.2018400 € ou 0 €
pour l’artisan

1 jourMenus de fête Lyon

Métiers de bouche

19 mars 2018400 € ou 0 €
pour l’artisan

1 jourOrganisation d’ateliers culinaires  
pour les particuliers

Lyon

Lieu Dates Les +NOS FORMATIONS EN UN  COUP D’OEIL

PRÉ-REQUIS

Formations destinées aux professionnels 
expérimentés

Tarif*

400 € ou 0 €
pour l’artisan

sept. 2018LyonLes nouvelles tendances du snacking 1 jour

Développez une nouvelle gamme de produits snacking. 
Maîtrisez la spécificité des pâtes et déclinez une offre de 
produits salés et sucrés répondant aux exigences de la 
clientèle.

DATES DES SESSIONS

210 € 0 €TARIF FORMATION Quota à la charge de l’artisan*

LES NOUVELLES TENDANCES 
DU SNACKING
1 jour

Lyon sept. 2018

22 janv. 2018400 € ou 0 €
pour l’artisan

Saveurs d’Asie 1 jour Lyon NEW

mailto:formations%40cma-lyon.fr?subject=
http://www.cma-lyon.fr/formations?field_thematiques_tid=75&combine=
http://www.cma-lyon.fr/formations?field_thematiques_tid=111&combine=
http://www.cma-lyon.fr/formations/organisation-dateliers-culinaires-pour-les-particuliers
http://www.cma-lyon.fr/formations/buffets-dete
http://www.cma-lyon.fr/formations/menus-de-fetes
http://www.cma-lyon.fr/formations/organisation-dateliers-culinaires-pour-les-particuliers
http://www.cma-lyon.fr/formations/les-nouvelles-tendances-du-snacking
http://www.cma-lyon.fr/formations/les-nouvelles-tendances-du-snacking
http://www.cma-lyon.fr/formations/saveurs-dasie
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ATELIERS MÉTIERS

Histoire de l’Art

LES ATELIERS 
HISTOIRE DE 
L’ART  

Lieu Dates Les +NOS FORMATIONS EN UN  COUP D’OEIL

LE SAVIEZ-VOUS ?

Après chaque cycle de conférence, la visite 
d’un atelier ou d’un musée est programmée en 
relation avec le thème suivi.

Comprenez l’utilisation des outils techniques et 
mathématiques dont se servaient les plus grands peintres et 
appréhendez les notions de compositions, de formats et de 
perspectives dans un tableau.

Lyon du 15 janv. au 19 mars 2018
DATES DES SESSIONS

450€ 90 €TARIF FORMATION Quota à la charge de l’artisan*

L’ENVERS  
DU DÉCOR
6x2h les lundis soirs de 18h30 à 20h30  
& une visite de musée

Découvrez Picasso, auteur d’une oeuvre intarissable, véritable 
touche à tout qui s’intéressait à la pratique dite artisanale, de 
par son travail du fer et de la céramique.

Lyon du 17 sept. au 26 nov. 2018
DATES DES SESSIONS

450€ 90 €TARIF FORMATION Quota à la charge de l’artisan*

PICASSO

6x2h les lundis soirs de 18h30 à 20h30  
& une visite de musée

PORTRAIT DE LAËTITIA BLANCHON  
FORMATRICE EN  HISTOIRE DE L’ART

Conférencière en Histoire de l’Art, Laëtitia 
Blanchon anime des cycles de formation où 
l’Histoire de l’Art et l’Artisanat se rencontrent. 
Elle innove et passionne en proposant 
constamment de nouvelles thématiques en lien 
avec l’actualité artistique et en réponse aux 
besoins des participants.  

Lyon du 28 mai au 2 juill. 2018

Venez comprendre l’art et décortiquez certains chefs d’oeuvre 
de différentes époques afin de les mettre en lien au regard 
d’une histoire plus contemporaine.

DATES DES SESSIONS

L’ANALYSE  
D’OEUVRES

450€ 90 €TARIF FORMATION Quota à la charge de l’artisan*

6x2h les lundis soirs de 18h30 à 20h30  
& une visite de musée

Tarif*

du 15 janv. au 
19 mars 2018

450 € ou 90 €
pour l’artisan

LyonL’envers du décor 6x2h les lundis soirs 
 de 18h30 à 20h30  

& une visite de musée
NEW

NEW

NEW NEW

du 28 mai au  
2 juill. 2018

450 € ou 90 €
pour l’artisan

6x2h les lundis soirs 
 de 18h30 à 20h30  

& une visite de musée
L’analyse d’oeuvres Lyon

NEW

du 17 sept. au 
26 nov. 2018

450 € ou 90 €
pour l’artisan

Picasso 6x2h les lundis soirs 
 de 18h30 à 20h30  

& une visite de musée
Lyon NEW

* Retrouvez nos conditions tarifaires en page 39

http://www.cma-lyon.fr/formations
http://www.cma-lyon.fr/formations?field_thematiques_tid=75&combine=
http://www.cma-lyon.fr/formations?field_thematiques_tid=109&combine=
http://www.cma-lyon.fr/formations/lenvers-du-decor
http://www.cma-lyon.fr/formations/picasso
http://www.cma-lyon.fr/formations/lanalyse-doeuvres
http://www.cma-lyon.fr/formations/lenvers-du-decor
http://www.cma-lyon.fr/formations/lanalyse-doeuvres
http://www.cma-lyon.fr/formations/picasso
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MÉTIERS ORGANISÉS  
DANS LE RHÔNE :

COIFFURE
MENUISERIE

FLEURISTERIE
BOULANGERIE

Demandez notre documentation !

CONTENU : 6 MODULES TRANSVERSAUX + 1 MODULE PROFESSIONNEL 
Cours organisés dans le cadre de la Formation Continue, planifiés principalement les lundis

1 MODULE PROFESSIONNEL

Acquérir la maîtrise 
du métier et viser 
l’excellence

Développer ses 
compétences 
managériales

Gérer et diriger 
une entreprise 
artisanale

Se créer de nouvelles 
opportunités de 
carrière

OBJECTIFS

ENTREPRENEURIAT
8 jours / 56h

GESTION ÉCONOMIQUE 
ET FINANCIÈRE
12 jours / 84h

8 jours / 56h
COMMERCIAL

GESTION DES 
RESSOURCES HUMAINES
7 jours / 45h

FORMATION & ACCOMPAGNEMENT 
DU JEUNE
8 jours / 56h

COMMUNICATION À 
L’INTERNATIONAL / ANGLAIS
6 jours / 45h

TITRE DE NIVEAU III /   BAC +2
accessible aux

Chef d’entreprise, 
salarié, demandeur 
d’emploi

Titulaire d’un diplôme 
de niveau IV ou d’un CAP 
avec expérience

LE DIPLÔME DE L’EXCELLENCE ARTISANALE

LE BREVET  
DE MAÎTRISE

CPFVAE

mailto:formations%40cma-lyon.fr?subject=
http://www.cma-lyon.fr/brevet-de-maitrise-boulangerie
http://www.cma-lyon.fr/brevet-de-maitrise-coiffure
http://www.cma-lyon.fr/sites/default/files/bm-fleuriste.pdf
http://www.cma-lyon.fr/brevet-de-maitrise-menuiserie
http://www.cma-lyon.fr/brevet-de-maitrise-niveau-bac-2
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NOS FORMATEURS MODULE PROFESSIONNEL

TÉMOIGNAGES DE DIPLÔMÉS

Pascale BENOIT 
Transformation complète 
permanente

Maé CALANDRE  
Les coupes brosse

Maud BONNARD  
Les chignons 
Mise en boucle & défrisage

Coiffure

Jean-François JOSEPH 
Réalisation d’ouvrages

Pascal BESSENAY  
DAO

Franck CHANUT  
Gestion de production

Menuiserie

Patrick FERRAND 
MOF  
Production & technologie

Patrick PELE  
Production & technologie

Boulangerie

LE SAVIEZ-VOUS ?
Vous avez la possibilité 

de vous inscrire à un seul 
module !

Tous les modules sont intéressants et enrichissants pour la vie professionnelle et privée. J’ai 
particulièrement préféré le module pratique car ce que l'on apprend au BM est différent de ce que l'on 
fait tous les jours dans notre atelier. Le fait d'avoir appris des techniques compliquées facilite le travail 
du quotidien.

Le BM est un diplôme très complet, j’ai notamment aimé les modules Ressources Humaines et Maitre 
d’apprentissage, notamment grâce aux formateurs compétents.  Avant de faire le module de gestion, 
je voyais des chiffres mais je n’allais jamais dans l’analyse. Aujourd’hui, grâce à cette formation, quand 
mon comptable me montre mon bilan, ça me parle !

Jean-Luc FILIEUL BM Coiffure

Jérémy DUMAS BM Menuiserie

Découvrez le témoignage de Patrick Ferrand, MOF  
et formateur du BM Boulangerie en vidéo sur notre chaine Youtube

LE DIPLÔME DE L’EXCELLENCE ARTISANALE

https://www.youtube.com/watch?v=utNkjGmb8yM
http://www.cma-lyon.fr/formations
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2 juill. 2018Lyon210 € ou 42 €
pour l’artisan

Tout savoir sur la pénibilité 1 jour

8 juin 2018210 € ou 42 €
pour l’artisan

1 jour GivorsSauveteur secouriste du travail (recyclage)

4 & 11 juin 2018420 € ou 84 €
pour l’artisan

GivorsSauveteur secouriste du travail 2 jours

Les obligatoires et réglementaires

JURIDIQUE & RÉGLEMENTAIRE

11 & 18 juin 2018 
6 & 13 nov. 2018

9 & 23 avril 2018420 € ou 84 €
pour l’artisan

Lyon

Rédaction du document unique 2 jours Villefranche 
s/S

12 fév. 2018 
28 mai 2018 
5 nov. 2018

Lyon210 € ou 42 €
pour l’artisan

Préparer la liquidation des droits 
à la retraite

1 jour

La protection sociale

15 janv. 2018 
23 avril 2018
24 sept. 2018

210 € ou 42 €
pour l’artisan

LyonPiloter sa retraite dès 55 ans 1 jour

Lieux Dates Les +NOS FORMATIONS EN UN  COUP D’OEIL Tarifs*

NEW

6 nov. 2018Lyon280 € ou 0 €
pour l’artisan

Réglementation des étiquetages 1 jour NEW

5 & 12 mars 2018 
14 & 15 mai 2018
2 & 9 juill. 2018 
3 & 10 déc. 2018
22 & 29 janv. 2018 
1er & 8 oct. 2018

17 & 24 sept. 2018

18 & 25 juin 2018

560 € ou 0 €
pour l’artisan

Lyon

Givors

Tarare

Hygiène et sécurité alimentaire 2 jours

Villefranche 
s/S

CPF

11 juin 2018 
26 nov.2018

210 € ou 42 €
pour l’artisan

LyonConnaître la couverture sociale du TNS 1 jour

mailto:formations%40cma-lyon.fr?subject=
http://www.cma-lyon.fr/formations/tout-savoir-sur-la-penibilite
http://www.cma-lyon.fr/formations?field_thematiques_tid=76&combine=
http://www.cma-lyon.fr/formations/redaction-du-document-unique
http://www.cma-lyon.fr/formations/preparer-la-liquidation-des-droits-la-retraite
http://www.cma-lyon.fr/formations/piloter-sa-retraite-des-55-ans
http://www.cma-lyon.fr/formations/hygiene-et-securite-alimentaire
http://www.cma-lyon.fr/formations/couverture-sociale-du-chef-dentreprise
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JURIDIQUE & RÉGLEMENTAIRE

OBJECTIFS

PROGRAMME

RÉDACTION  
DU DOCUMENT UNIQUE

2 jours

420 € ou 84 €
à la charge de l’artisan*

TARIF

Villefranche s/S 9 & 23 avril 2018
Lyon 11 & 18 juin 2018
Lyon 6 & 13 nov. 2018

DATES & LIEUX

Analyser les postes de travail

Identifier les différents 
risques

Choisir les mesures adaptées

Formaliser et rédiger  
son document unique

Le document unique est obligatoire pour toutes les entreprises (décret 2001 1016 du 5 novembre 2001)

CE DOCUMENT EST OBLIGATOIRE

Il recense les risques professionnels de l’entreprise afin de prévenir les risques d’accidents, d’améliorer les 
conditions de travail et de préserver la santé et la sécurité des travailleurs. 

Pour ce faire, il doit prendre les mesures appropriées et les mettre en œuvre. Compte tenu de la nature de 
l’activité exercée, il doit ainsi évaluer les risques professionnels, consigner les résultats dans un document 
unique et mettre en œuvre des actions de prévention. 

Venez maitriser le déroulement technique et administratif de 
votre départ. Intégrez tous les points clés pour comprendre 
et mener toutes les démarches nécessaires pour liquider vos 
retraites et contrôler vos droits.

210 € 42 €TARIF FORMATION Quota à la charge de l’artisan*

PRÉPARER LA LIQUIDATION 
DES DROITS À LA RETRAITE
1 jour

DATES DES SESSIONS
Lyon 12 fév.   28 mai   5 nov. 2018  

Connaître le cadre réglementaire

Etablir ses fiches de pénibilité

Identifier les unités de travail et 
les risques associés

Rédiger son document unique  
& son programme de prévention

- Loi et décrets 
- Démarche d’évaluation des risques
- Responsabilité et protection sociale

- Analyse des postes de travail
- Identification des risques
- Identification des mesures de prévention

Venez  comprendre le calcul des pensions de retraite et de 
réversion, maitriser les stratégies d’optimisation de la retraite 
et prendre des décisions éclairées. Anticipez et balisez votre 
parcours retraite. 

DATES DES SESSIONS

210 € 42 €TARIF FORMATION Quota à la charge de l’artisan*

PILOTER SA RETRAITE 
DÈS 55 ANS
1 jour

Lyon 15 janv.   23 avril   24 sept. 2018   

NEW

* Retrouvez nos conditions tarifaires en page 39

http://www.cma-lyon.fr/formations
http://www.cma-lyon.fr/formations?field_thematiques_tid=76&combine=
http://www.cma-lyon.fr/formations/redaction-du-document-unique
http://www.cma-lyon.fr/formations/preparer-la-liquidation-des-droits-la-retraite
http://www.cma-lyon.fr/formations/piloter-sa-retraite-des-55-ans
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-210 € ou 42 €
pour l’artisan

LyonRéussir son implantation 1 jour

19 nov. 2018Lyon210 € ou 42 €
pour l’artisan

Garder la maîtrise de son bail 1 jour

-Lyon210 € ou 42 €
pour l’artisan

Maîtriser les formalités d’entreprises 1 jour

Juridique
Lieu Dates Les +NOS FORMATIONS EN UN  COUP D’OEIL

9 nov. 2018210 € ou 42 €
pour l’artisan

LyonSuivre les actualités  
en droit du travail et paye

1 jour

Le droit du travail

210 € 42 €TARIF FORMATION Quota à la charge de l’artisan*

Acquérez une base de connaissance pour rechercher votre 
local et vous poser les bonnes questions. Découvrez les outils 
et les réseaux d’accompagnement pour vous aider dans votre 
implantation.

DATES DES SESSIONS

RÉUSSIR SON 
IMPLANTATION
1 jour

Nous consulter

22 janv. 2018Lyon210 € ou 42 €
pour l’artisan

Etablir ses fiches de postes 1 jour
3 déc. 2018

JURIDIQUE & RÉGLEMENTAIRE

Tarifs*

9 oct. 2018210 € ou 42 €
pour l’artisan

LyonAdapter une forme juridique à son activité 1 jour

9, 16 & 23 avril 2018630 € ou 126 €
pour l’artisan

LyonConnaître l’essentiel  
du droit du travail et de la paye

3 jours

Optimisez les aspects sociaux et fiscaux à travers une 
structure adaptée à votre développement (EIRL, EURL, SARL, 
SAS, SASU).

DATES DES SESSIONS

210 € 42 €TARIF FORMATION Quota à la charge de l’artisan*

ADAPTER UNE FORME 
JURIDIQUE À SON ACTIVITÉ
1 jour

Lyon 9 oct. 2018

mailto:formations%40cma-lyon.fr?subject=
http://www.cma-lyon.fr/formations/garder-la-maitrise-de-son-bail-commercial
http://www.cma-lyon.fr/formations/suivre-les-actualites-en-droit-du-travail-et-paye
http://www.cma-lyon.fr/formations/etablir-ses-fiches-de-postes
http://www.cma-lyon.fr/formations?field_thematiques_tid=76&combine=
http://www.cma-lyon.fr/formations/adapter-une-forme-juridique-son-activite
http://www.cma-lyon.fr/formations/connaitre-lessentiel-du-droit-du-travail-et-de-la-paye
http://www.cma-lyon.fr/formations/adapter-une-forme-juridique-son-activite


- Nombreux échanges autour 
d’études de cas pratiques 

- Adaptation du discours aux 
secteurs d’activité (conven-

tions collectives)
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Droit du travail Paye

OBJECTIFS

PROGRAMME

CONNAÎTRE L’ESSENTIEL DU 
DROIT DU TRAVAIL & DE LA PAYE

3 jours

630 € ou 126 €
à la charge de l’artisan*

TARIF

Lyon 9, 16 & 23 avril 2018

DATES & LIEU

LES PLUS

Appréhender la gestion du 
personnel de son arrivée à son 
départ

Comprendre les éléments  
constitutifs de la paye, les modalités 
de calcul des charges sociales et des 
allègementsÊtre en capacité d’évaluer  

le coût de l’embauche

- Sources du droit du travail 
- Formalités liées à l’embauche 
- Différents contrats de travail 
- Exécution & rupture du contrat de travail

- Structuration du bulletin de paye 
- Détermination du salaire de base 
- Cotisations de sécurité sociale 
- Documents de fin de contrat

LE SAVIEZ-VOUS ?
Notre équipe de formateurs, 

juristes en droit du travail s’appuie 
sur son expérience de terrain en 
étant en permanence au contact 
des entreprises artisanales. Ils 

assurent une veille juridique 
quotidienne pour pouvoir répondre 

à toutes vos questions !

DES RÉUNIONS D’INFORMATIONS  
JURIDIQUES TOUTE L’ANNÉE !

Notre équipe de juristes CMA du Rhône 
s’informe et met régulièrement à jour 
l’actualité juridique qui vous concerne. 
Afin de vous conseiller au mieux, vous 
prémunir, vous accompagner, voire vous 
défendre, des réunions d’information 
gratuites animées par des experts 
(avocats) sont programmées tout au 
long de l’année sur des thèmes qui 
vont impacter votre entreprise : lois 
de finances 2018, montage juridique 
de la transmission d’entreprise, le bail 
commercial, prévenir un contrôle fiscal, 
solidarité fiscale dans le cadre de la 
sous-traitance,...
 

Plus d’infos sur www.cma-lyon.fr/
reunion-dinformation-juridique

JURIDIQUE & RÉGLEMENTAIRE

* Retrouvez nos conditions tarifaires en page 39

http://www.cma-lyon.fr/formations
http://www.cma-lyon.fr/formations/connaitre-lessentiel-du-droit-du-travail-et-de-la-paye
http://www.cma-lyon.fr/reunion-dinformation-juridique
http://www.cma-lyon.fr/formations?field_thematiques_tid=76&combine=
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COMPTABILITÉ & GESTION

15 & 22 fév. 2018
21 & 28 juin 2018
18 & 25 oct. 2018

420 € ou 84 €
pour l’artisan

LyonBien gérer son entreprise 2 jours

Gestion

15, 16, 22 & 23 janv. 2018
4, 5, 11 & 12 juin 2018
22, 23, 29 & 30 oct. 2018

840 € ou 168 €
pour l’artisan

LyonS’initier à la comptabilité 4 jours

16, 23 & 30 janv. 2018
11, 18 & 25 sept. 2018

630 € ou 126 €
pour l’artisan

LyonDémarrer sa comptabilité avec CIEL 3 jours

29, 30 janv., 5 & 6 fév. 2018840 € ou 168 €
pour l’artisan

LyonApprofondir ses connaissances  
en comptabilité

4 jours

29 mai, 5 & 12 juin 2018
22, 29 nov. & 6 déc. 2018

630 € ou 126 €
pour l’artisan

LyonDémarrer sa comptabilité avec EBP 3 jours

Comptabilité
Lieu Dates Les +NOS FORMATIONS EN UN  COUP D’OEIL

Lyon 15 & 22 fév.   21 & 28 juin   18 & 25 oct.2018

Maîtrisez les fondamentaux de la gestion financière, apprenez 
à élaborer un plan d’action et à apporter une meilleure 
visibilité au quotidien.

DATES DES SESSIONS

420 € 84 €TARIF FORMATION Quota à la charge de l’artisan*

BIEN GÉRER SON 
ENTREPRISE
2 jours

Acquérez les connaissances comptables et logicielles 
nécéssaires à l’enregistrement des écritures courantes.

DATES DES SESSIONS

630 € 126 €TARIF FORMATION Quota à la charge de l’artisan*

DÉMARRER SA COMPTABILITÉ 
AVEC CIEL OU EBP
3 jours

EBP Lyon 29 mai, 5 & 12 juin   22, 29 nov. & 6 déc. 2018 
CIEL Lyon 16, 23 & 30 janv.   11, 18 & 25 sept. 2018

Apprenez à tenir, selon un système simplifié, une comptabilité 
répondant aux obligations de l’administration fiscale et 
permettant de mettre en place des outils de gestion.

DATES DES SESSIONS

840 € 168 €TARIF FORMATION Quota à la charge de l’artisan*

S’INITIER  
À LA COMPTABILITÉ
4 jours

Lyon 15, 16, 22 & 23 janv.   4, 5, 11 & 12 juin   22, 23, 29 & 30 oct. 2018

Appréhendez les règles administratives fiscales et 
approfondissez vos connaissances comptables (charges du 
personnel, inventaire, documents de synthèse,...).

DATES DES SESSIONS

840 € 168 €TARIF FORMATION Quota à la charge de l’artisan*

APPROFONDIR SES CONNAISSANCES 
EN COMPTABILITÉ
4 jours

Lyon 29, 30 janv., 5 & 6 fév. 2018

Tarifs*

mailto:formations%40cma-lyon.fr?subject=
http://www.cma-lyon.fr/formations?field_thematiques_tid=77&combine=
http://www.cma-lyon.fr/formations/bien-gerer-son-entreprise
http://www.cma-lyon.fr/formations/organisation-comptable-initiation-0
http://www.cma-lyon.fr/formations/demarrer-sa-comptabilite-avec-ciel
http://www.cma-lyon.fr/formations/appronfondir-ses-connaissances-en-comptabilite
http://www.cma-lyon.fr/formations/demarrer-sa-comptabilite-avec-ebp
http://www.cma-lyon.fr/formations/bien-gerer-son-entreprise
http://www.cma-lyon.fr/formations/organisation-comptable-initiation-0
http://www.cma-lyon.fr/formations/appronfondir-ses-connaissances-en-comptabilite
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MICRO-ENTREPRISE

28 juin 2018 
18 oct. 2018

210 € ou 42 €
pour l’artisan

LyonUtiliser EBP Auto-entrepreneur 1 jour

11 janv. 2018 
5 avril 2018 
7 juin 2018 
4 oct. 2018

210 € ou 42 €
pour l’artisan

LyonBien gérer sa micro-entreprise 1 jour

Micro-entrepreneur

18 janv. 2018 
12 avril 2018 
14 juin 2018
11 oct. 2018

26 avril 2018

22 oct. 2018

210 € ou 42 €
pour l’artisan

Lyon1 jourSortir de la micro-entreprise :  
quand, comment et pourquoi ?

Villefranche 
s/S

Givors

Lieu Dates Les +NOS FORMATIONS EN UN  COUP D’OEIL

210 € 42 €TARIF FORMATION Quota à la charge de l’artisan*

Initiez-vous à l’utilisation du logiciel EBP Auto-entrepreneur 
et maîtrisez les fonctions de devis, facturation, encaissement,
fichier clients et fiches produits.

UTILISER EBP 
AUTO-ENTREPRENEUR
1 jour

DATES DES SESSIONS
Lyon 28 juin   18 oct. 2018

Appréhendez les obligations fiscales, juridiques, comptables 
et légales du régime micro-entrepreneur et maîtrisez sa 
gestion financière (vraie rentabilité, rémunération, marges et 
« point mort »).

DATES DES SESSIONS

210 42 €TARIF FORMATION Quota à la charge de l’artisan*

BIEN GÉRER  
SA MICRO-ENTREPRISE
1 jour

Lyon 11 janv.   5 avril   7 juin   4 oct. 2018

Sachez à quel moment et dans quelles conditions précises 
réussir votre sortie de la micro-entreprise et apprenez à 
choisir le statut juridique et le régime fiscal le plus performant.

210 € 42 €TARIF FORMATION Quota à la charge de l’artisan*

SORTIR DE LA MICRO-ENTREPRISE : 
QUAND, COMMENT ET POURQUOI ?
1 jour

Lyon 18 janv.   12 avril   14 juin   11 oct. 2018 
Villefranche s/S 26 avril 2018 
Givors 22 oct. 2018

DATES DES SESSIONS

AMÉLIORER VOTRE RENTABILITÉ 
EST VOTRE ENJEU AU QUOTIDIEN
Des ateliers pratiques vous permettront de :

Maîtriser l’évolution de votre statut  
de micro-entrepreneur

Savoir lire et analyser  
vos documents comptables

Construire vos tableaux de bords 
de suivi d’activité

Tarifs*

* Retrouvez nos conditions tarifaires en page 39

11 janv. 2018Givors

Givors 11 janv. 2018

http://www.cma-lyon.fr/formations
http://www.cma-lyon.fr/formations/utiliser-ebp-auto-entrepreneur
http://www.cma-lyon.fr/formations/bien-gerer-sa-micro-entreprise
http://www.cma-lyon.fr/formations/sortir-de-la-micro-entreprise-quand-comment-et-pourquoi
http://www.cma-lyon.fr/formations/utiliser-ebp-auto-entrepreneur
http://www.cma-lyon.fr/formations/bien-gerer-sa-micro-entreprise
http://www.cma-lyon.fr/formations/sortir-de-la-micro-entreprise-quand-comment-et-pourquoi
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22 janv. 2018
6 mars 2018
19 juin 2018
25 oct. 2018

210 € ou 42 €
pour l’artisan

Lyon1 jourRéussir sa communication commerciale

16 janv. 2018 
12 juin 2018 
27 sept. 2018

210 € ou 42 €
pour l’artisan

LyonMieux connaître son marché 1 jour

16 fév. 2018
21 juin 2018
9 oct. 2018

210 € ou 42 €
pour l’artisan

LyonCommuniquer efficacement  
avec le téléphone

1 jour

23 janv. 2018 
27 mars 2018 
26 juin 2018 
16 oct. 2018
25 sept. 2018
12 nov. 2018

210 € ou 42 €
pour l’artisan

Lyon

Tarare
Givors

Rendre son site web attractif 1 jour

15 janv. 2018
8 mars 2018
5 juin 2018
23 oct. 2018
23 mars 2018

210 € ou 42 €
pour l’artisan

Lyon

Givors

1 jourDéfendre son prix

20 fév. 2018
7 juin 2018
15 oct. 2018

210 € ou 42 €
pour l’artisan

Lyon1 jourRéussir un salon

12 fév. 2018
4 juin 2018
22 oct. 2018

210 € ou 42 €
pour l’artisan

Lyon1 jourAvoir une boutique attractive  
pour plus de clients

Booster son chiffre d’affaires

29 janv. & 5 fév. 2018
19 & 26 mars 2018
11 & 18 juin 2018
19 & 26 nov. 2018
15 & 22 fév. 2018

LyonNégocier, convaincre, vendre en face à face 2 jours

Villefranche 
s/S

420 € ou 84 €
pour l’artisan

Lieux DatesNOS FORMATIONS EN UN  COUP D’OEIL Les +Tarifs*

DÉVELOPPEMENT COMMERCIAL

mailto:formations%40cma-lyon.fr?subject=
http://www.cma-lyon.fr/formations/reussir-sa-communication-commerciale-courrier-e-mailetc
http://www.cma-lyon.fr/formations/mieux-connaitre-son-marche
http://www.cma-lyon.fr/formations/trouver-de-nouveaux-clients-grace-au-telephone
http://www.cma-lyon.fr/formations/internet-avoir-un-site-vendeur
http://www.cma-lyon.fr/formations/defendre-son-prix
http://www.cma-lyon.fr/formations/reussir-un-salon
http://www.cma-lyon.fr/formations/valoriser-son-point-de-vente-et-optimiser-la-relation-client
http://www.cma-lyon.fr/formations/negocier-convaincre-vendre-en-face-face
http://www.cma-lyon.fr/formations?field_thematiques_tid=74&combine=
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GAGNER DE NOUVEAUX CLIENTS  
EST VOTRE DÉFI AU QUOTIDIEN !
Des solutions existent : des ateliers pratiques 
vous permettront entre autre :

Lyon 22 janv.   6 mars   19 juin   25 oct. 2018

Quel support choisir ? Quel message faire passer ? Quelle cible? 
Apprenez à rentabiliser et optimiser votre communication 
pour gagner de nouveaux clients. 

DATES DES SESSIONS

210€ 42 €TARIF FORMATION Quota à la charge de l’artisan*

RÉUSSIR SA COMMUNICATION 
COMMERCIALE
1 jour

D’améliorer votre communication 
commerciale

De maîtriser les techniques de négociations

De fidéliser votre clientèle

De valoriser votre entreprise

Découvrez les règles de base pour gérer sa vitrine et aménager 
son espace de vente en prenant en compte : l’identité de votre 
entreprise, la mise en valeur de vos produits, l’accueil et la 
fidélisation en boutique.

AVOIR UNE BOUTIQUE ATTRACTIVE  
POUR PLUS DE CLIENTS
1 jour

210€ 42 €TARIF FORMATION Quota à la charge de l’artisan*

Lyon 12 fév.   4 juin   22 oct. 2018
DATES DES SESSIONS

CONSEILS DE  
FABRICE ALONSO,  
FORMATEUR  
DÉVELOPPEMENT 
COMMERCIAL

Apprenez les étapes d’une bonne négociation et reconnaissez 
le profil de votre client à l’aide de la méthode SUCESS INSIGHT.

420€ 84 €TARIF FORMATION Quota à la charge de l’artisan*

NÉGOCIER, CONVAINCRE, 
VENDRE EN FACE À FACE
2 jours

Lyon 29 janv. & 5 fév.   19 & 26 mars   11 & 18 juin   19 & 26 nov. 2018
Villefranche / Saône 15 & 22 fév. 2018 

DATES DES SESSIONS

Retrouvez les conseils de  
Fabrice Alonso en vidéo sur 
notre chaine Youtube

* Retrouvez nos conditions tarifaires en page 39

DÉVELOPPEMENT COMMERCIAL

http://www.cma-lyon.fr/formations
http://www.cma-lyon.fr/formations/reussir-sa-communication-commerciale-courrier-e-mailetc
http://www.cma-lyon.fr/formations/valoriser-son-point-de-vente-et-optimiser-la-relation-client
http://www.cma-lyon.fr/formations/negocier-convaincre-vendre-en-face-face
https://www.youtube.com/watch?v=5zlHukFsHkI&t=14s
http://www.cma-lyon.fr/formations?field_thematiques_tid=74&combine=
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5 fév. 2018
25 mai 2018
8 oct. 2018

5 mars 2018
25 juin 2018
13 nov. 2018

210 € ou 42 €
pour l’artisan

Lyon

Tarare

Faire de l’accessibilité un atout commercial 1 jour

9 janv. 2018
15 mai 2018
18 sept 2018

23 nov. 2018

210 € ou 42 €
pour l’artisan

Lyon

Givors

Juridique : répondre aux appels d’offres 1 jour

-- LyonEconomiser grâce à l’éco-conduite 1 jour

janv. à mai 2018- Lyon4 joursAffiner sa stratégie

13 fév. 2018
17 avril 2018
23 oct. 2018

210 € ou 42 €
pour l’artisan

Lyon1 jourEntretenir une relation durable  
avec ses clients

Fiabiliser son développement

Maîtriser les marchés publics

DÉVELOPPEMENT COMMERCIAL

14 avril 2018210 € ou 42 €
pour l’artisan

Lyon1 jourDévelopper une action commerciale  
sur la Suisse

22 fév. 2017210 € ou 42 €
pour l’artisan

Lyon1 jourVendre en UE : acquérir les bons réflexes

Exporter et se développer à l’international

DatesNOS FORMATIONS EN UN  COUP D’OEIL Les +Tarifs* Lieux

16 janv. 2018
29 mai 2018
25 sept. 2018

7 déc. 2018

210 € ou 42 €
pour l’artisan

Lyon

Givors

1 jourCommercial :  
savoir gagner des marchés publics

23 janv. 2018
5 juin 2018
2 oct. 2018

14 déc. 2018

210 € ou 42 €
pour l’artisan

Lyon

Givors

Technique : Répondre à des marchés publics 
par voie électronique

1 jour

NEW

-LyonGo Export USA / Canada Québec 4 jours Nous consulter NEW

-Nous consulter LyonGo Export Maroc 4 jours NEW

mailto:formations%40cma-lyon.fr?subject=
http://www.cma-lyon.fr/formations/accessibilite-veritable-atout-commercial
http://www.cma-lyon.fr/formations/juridique-repondre-aux-appels-doffres
http://www.cma-lyon.fr/formations/faire-de-leco-conduite-un-facteur-de-developpement-de-votre-entreprise
http://www.cma-lyon.fr/formations/affiner-sa-strategie
http://www.cma-lyon.fr/formations/fideliser-sa-clientele
http://www.cma-lyon.fr/formations?field_thematiques_tid=74&combine=
http://www.cma-lyon.fr/formations/developper-une-action-commerciale-sur-la-suisse
http://www.cma-lyon.fr/formations/vendre-en-union-europeenne
http://www.cma-lyon.fr/formations/commercial-savoir-gagner-des-marches-publics
http://www.cma-lyon.fr/formations/technique-la-reponse-electronique-des-marches-publics
http://www.cma-lyon.fr/formations/go-export/primo-export-canada-quebec/etats-unis
http://www.cma-lyon.fr/formations/go-export/primo-export-maroc
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DÉVELOPPEMENT COMMERCIAL

À LA 
CONQUÊTE 
DES MARCHÉS 
PUBLICS
LES CLÉS POUR GAGNER !

Lyon 9 janv.   15 mai   18 sept. 2018
Givors 23 nov. 2018

Familiarisez-vous avec les marchés publics, identifiez, 
sélectionnez une offre et répondez-y en tenant compte des 
différentes réglementations. 

DATES DES SESSIONS

210€ 42 €TARIF FORMATION Quota à la charge de l’artisan*

RÉPONDRE AUX APPELS 
D’OFFRES
1 jour

Lyon 23 janv.   5 juin   2 oct. 2018 
Givors 14 déc. 2018

Organisez la dématérialisation de votre réponse et sécurisez 
vos données. Simulez une réponse électronique à partir d’un 
appel d’offre réel et mettez en place une veille commerciale 
automatisée.

DATES DES SESSIONS

210€ 42 €TARIF FORMATION Quota à la charge de l’artisan*

RÉPONDRE À DES MARCHÉS 
PUBLICS PAR VOIE ÉLECTRONIQUE
1 jour

Adaptez votre réponse aux attentes de l’acheteur en optimisant  
votre efficacité commerciale. Apprenez à préparer les pièces 
constitutives de la consultation, de la réponse et à comprendre 
clairement la demande afin de faire la différence.

210€ 42 €TARIF FORMATION Quota à la charge de l’artisan*

SAVOIR GAGNER DES 
MARCHÉS PUBLICS
1 jour

Lyon 16 janv.   29 mai   25 sept. 2018
Givors 7 déc. 2018

DATES DES SESSIONS

Retrouvez le témoignage de Jean-Damien Badoux, 
Designer Bois en vidéo sur notre chaine Youtube. 

ZOOM SUR LES FORMATIONS  GO EXPORT

3 jours

Ce  dispositif soutenu par 
le Conseil Régional intègre 
une préparation et  un relai 
présent sur le pays cible 
pour valider que :

L’entreprise a les 
capacités pour exporter 

Le produit est adapté 
au marché visé

CANADA Québec / USA

MAROC

* Retrouvez nos conditions tarifaires en page 39

http://www.cma-lyon.fr/formations
http://www.cma-lyon.fr/formations?field_thematiques_tid=74&combine=
http://www.cma-lyon.fr/formations/juridique-repondre-aux-appels-doffres
http://www.cma-lyon.fr/formations/technique-la-reponse-electronique-des-marches-publics
http://www.cma-lyon.fr/formations/commercial-savoir-gagner-des-marches-publics
https://www.youtube.com/watch?v=LL48O7tYZsk&t=17s


GESTION D’ÉQUIPE & DE PROJET

8 fév. 2018
10 sept. 2018

210 € ou 42 €
pour l’artisan

LyonOptimiser son organisation de travail 1 jour

19 & 26 mars 2018 
9 & 16 oct. 2018

420 € ou 84 €
pour l’artisan

LyonGérer son stress 2 jours

18 & 25 juin 2018420 € ou 84 €
pour l’artisan

LyonGérer les clients agressifs 2 jours

Développement personnel

CONTACT  04 72 43 43 54 formations@cma-lyon.fr32

29 janv. & 5 fév. 2018420 € ou 84 €
pour l’artisan

LyonConduire les entretiens avec les salariés 2 jours

Lieu Dates Les +
Management d’équipe
NOS FORMATIONS EN UN  COUP D’OEIL

1er, 2 & 8 mars 2018 
17, 18 & 24 sept. 2018

630 € ou 126 €
pour l’artisan

LyonGérer et animer son équipe 3 jours

26 avril et 3 mai 2018 
22 & 29 nov. 2018

420 € ou 84 €
pour l’artisan

LyonCommuniquer avec aisance  
en toutes circonstances

2 jours

Lyon 1er, 2 & 8 mars 2018   17, 18 & 24 sept. 2018

Devenez un manager efficace dans la gestion et la répartition 
du travail et positionnez-vous comme un élément moteur 
dans la motivation et l’animation de vos équipes ! 

DATES DES SESSIONS

630 € 126 €TARIF FORMATION Quota à la charge de l’artisan*

GÉRER ET ANIMER  
SON ÉQUIPE
3 jours

210 € 42 €TARIF FORMATION Quota à la charge de l’artisan*

Analysez votre rôle et vos fonctions dans l’entreprise, fixez-
vous des objectifs et apprenez à déléguer pour optimiser votre 
organisation du travail et garantir la continuité de l’activité.
Rééquilibrez vie professionnelle/vie personnelle.

DATES DES SESSIONS

OPTIMISER SON 
ORGANISATION DE TRAVAIL
1 jour

Lyon 8 fév.    10 sept. 2018

Nous consulter420 € ou 84 €
pour l’artisan

LyonFormer et accompagner un jeune 2 jours

5 & 19 mars 2018420 € ou 84 €
pour l’artisan

LyonUtiliser les techniques théâtrales au service 
de la prise de parole en public

2 jours NEW

Tarifs*

http://www.cma-lyon.fr/formations/optimiser-son-organisation-du-travail
http://www.cma-lyon.fr/formations/gerer-son-stress
http://www.cma-lyon.fr/formations/client-agressif-savoir-gerer-et-apaiser-la-situation
mailto:formations%40cma-lyon.fr?subject=
http://www.cma-lyon.fr/formations/conduire-les-entretiens-avec-ses-salaries
http://www.cma-lyon.fr/formations/manager-gerer-et-animer-son-equipe
http://www.cma-lyon.fr/formations/communiquer-avec-aisance-en-toutes-circonstances
http://www.cma-lyon.fr/formations/manager-gerer-et-animer-son-equipe
http://www.cma-lyon.fr/formations/optimiser-son-organisation-du-travail
http://www.cma-lyon.fr/formations/former-et-accompagner-un-jeune-la-fonction-du-maitre-dapprentissage
http://www.cma-lyon.fr/formations/utiliser-les-techniques-theatrales-au-service-de-la-prise-de-parole-en-public


GESTION D’ÉQUIPE & DE PROJET

PLUS D’INFORMATIONS www.cmaformations.fr33

Jour 1   Jour 2   

OBJECTIFS

PROGRAMME

UTILISER LES TECHNIQUES THÉÂTRALES AU 
SERVICE DE LA PRISE DE PAROLE EN PUBLIC

2 jours

420 € ou 84 €
à la charge de l’artisan*

TARIF

Lyon 5 & 19 mars 2018

DATES & LIEU
Connaître des techniques 
simples et efficaces pour gérer 
son trac

Se faire confiance  
et savoir improviser

S’appuyer sur la gestuelle  
et valoriser ses paroles

- Se mettre dans la peau du personnage
- Prendre en compte son auditoire
- Savoir improviser

- Développer son argumentation  
   et sa répartie
- Maîtriser les atouts de sa voix
- S’appuyer sur la gestuelle Formation animée  

par un comédien

Jour 1 : La boîte à outils 
du Maître d’apprentissage 

Jour 2 : Journée thématique  

OBJECTIFS

PROGRAMME

FORMER ET 
ACCOMPAGNER UN JEUNE

2 jours

420 € ou 84 €
à la charge de l’artisan*

TARIF

Contactez-nous !

DATES & LIEUX
Les dates varient selon  

le CFA de votre apprenti(e)

Renforcer ses compétences 
en matière de suivi et 
d’accompagnement des jeunes

Réussir à intégrer l’apprenti(e) dans 
l’entreprise & l’aider dans l’obtention 
de son diplôme

Transmettre son savoir-faire 
en toute sérénité

Pouvoir coordonner la formation  
avec le CFA

- Rôle, missions & responsabilité 
   formative du maître d’apprentissage 
- Pédagogie de l’alternance 
- Evaluation de l’apprenti(e) 
- Management & psychologie du jeune 
- Technique de communication & 
   relation avec l’apprenti(e)

Choisissez la vôtre :
- Prévention & gestion des conflits 
- Santé & sécurité au travail 
- Stratégie de réussite de l’apprenti(e)

La région  
Auvergne-Rhône-Alpes  
accorde aux entreprises 

une aide de 500€  
(sous conditions)

NEW

* Retrouvez nos conditions tarifaires en page 39

http://www.cma-lyon.fr/formations
http://www.cma-lyon.fr/formations/utiliser-les-techniques-theatrales-au-service-de-la-prise-de-parole-en-public
http://www.cma-lyon.fr/formations/former-et-accompagner-un-jeune-la-fonction-du-maitre-dapprentissage


21, 28 sept. & 5 oct.2018630 € ou 126 €
pour l’artisan

LyonIllustrator 3 jours

12 & 19 janv. 2018420 € ou 84 €
pour l’artisan

LyonPhotoshop niveau 2 2 jours

12, 19 & 26 oct. 2018630 € ou 126 €
pour l’artisan

LyonPhotoshop niveau 1 3 jours

27 fév. 2018210 € ou 42 €
pour l’artisan

LyonRetouches d’images  
avec un logiciel gratuit en ligne

1 jour

8 & 15 nov. 2018420 € ou 84 €
pour l’artisan

LyonCréation de minis vidéos  
avec un logiciel gratuit en ligne

2 jours

Les outils CAO / PAO

CONTACT  04 72 43 43 54 formations@cma-lyon.fr34

4 & 11 juin 2018420 € ou 84 €
pour l’artisan

LyonExcel niveau 2 2 jours

4 déc. 2018210 € ou 42 €
pour l’artisan

LyonLe cloud et la sauvegarde de données 1 jour

11 janv. 2018 / 2 oct. 2018
23 avril 2018

210 € ou 42 €
pour l’artisan

Lyon
Givors

Les outils gratuits au service de l’entreprise 1 jour

Les indispensables
18 & 25 janv. 2018 
5, 12, 19, 26 nov. & 3 déc. 2018

420 € ou 84 €
pour l’artisan

Lyon
Tarare

Les bases de la bureautique 2 jours
5 soirées

ou 

26 fév. 2018  
27 sept. 2018

210 € ou 42 €
pour l’artisan

GivorsOptimisation du smartphone ou iPhone 1 jour
Lyon

Dates Les +NOS FORMATIONS EN UN  COUP D’OEIL Tarifs* Lieux

5, 12 & 19 mars 2018630 € ou 126 €
pour l’artisan

LyonExcel niveau 1 3 jours

18, 25 mai & 1er juin 2018
9, 16 & 23 nov. 2018

630 € ou 126 €
pour l’artisan

LyonModélisation 3D Sketchup 3 jours

5, 12 & 19 avril 2018630 € ou 126 €
pour l’artisan

LyonPublisher 3 jours NEW

17 janv. 2018
9 avril 2018

210 € ou 42 €
pour l’artisan

Lyon
Givors

Création de logo 1 jour NEW

6, 13 & 20 mars 2018630 € ou 126 €
pour l’artisan

LyonPhotographier pour communiquer 3 jours NEW

DIGITAL & OUTILS NUMÉRIQUES

http://www.cma-lyon.fr/formations/illustrator
http://www.cma-lyon.fr/formations/photoshop-niveau-2
http://www.cma-lyon.fr/formations/photoshop-niveau-1
http://www.cma-lyon.fr/formations/retouche-d-images-avec-un-logiciel-gratuit-en-ligne
http://www.cma-lyon.fr/formations/creer-des-minis-videos-avec-un-logiciel-gratuit-en-ligne
mailto:formations%40cma-lyon.fr?subject=
http://www.cma-lyon.fr/formations/excel-niveau-2
http://www.cma-lyon.fr/formations/le-cloud-et-la-sauvegarde-de-donnees
http://www.cma-lyon.fr/formations/les-outils-gratuits-au-service-de-lentreprise
http://www.cma-lyon.fr/formations/les-bases-de-la-bureautique
http://www.cma-lyon.fr/formations/optimisation-du-smartphone-ou-iphone
http://www.cma-lyon.fr/formations/excel-niveau-1
http://www.cma-lyon.fr/formations/modelisation-3d-sketchup
http://www.cma-lyon.fr/formations/publisher
http://www.cma-lyon.fr/formations/creer-votre-logo-et-votre-charte-graphique
http://www.cma-lyon.fr/formations/photographier-pour-communiquer
http://www.cma-lyon.fr/formations?field_thematiques_tid=72&combine=


PLUS D’INFORMATIONS www.cmaformations.fr35

OBJECTIFS

PROGRAMME

LES BASES  
DE LA BUREAUTIQUE

2 jours ou 5 soirées

420 € ou 84 €
à la charge de l’artisan*

TARIF

Lyon 18 & 25 janv. 2018
Tarare 5, 12, 19, 26 nov. & 3 déc. 2018 
(en soirée)

DATES & LIEUX

Gagner du temps en optimisant 
vos connaissances et en 
devenant autonome

Bien se repérer dans 
l’environnement bureautique

Acquérir les fonctions essentielles 
pour concevoir facilement ses 
documents et courriers avec Word

Réaliser des tableaux simples avec 
Excel

- L’environnement de travail 
- Lancement et présentation de l’écran 

- Notions de base : menus, barres 
   d’outils, barres de formule

- Construction d’un tableau 
- Mise en forme du tableau 
- Mise en page

OBJECTIFS

PROGRAMME

PHOTOGRAPHIER  
POUR COMMUNIQUER

3 jours

630 € ou 126 €
à la charge de l’artisan*

TARIF

Lyon 6, 13 & 20 mars 2018

DATES & LIEU

Photographier pour mettre  
en valeur ses savoir-faire

Acquérir les bases de la photographie 
en terme de prise de vue

Maîtriser le post-traitement  
de l’image

Assurer sa communication en 
s’appuyant sur les visuels

Excel

- Créer un document 
- Mise en forme des paragraphes 
- Gestion d’un objet

Word

De 18h à 21h pour les 
formations en soirées

BESOIN MATÉRIEL

Il est conseillé d’avoir  
son propre appareil photo 

- Nommage, importation & métadonnées

- Exportation pour le web 
- Publier sur Facebook 
- Référencement des photos & tags 
- Mise en page web

Post-traitement de l’image

Communiquer avec les images

- Fonctionnement de l’appareil 
- Focales, objectifs & formats photos
- Prise en main du matériel photo 
- PDC, composition, balance des blancs,...

Prise en main d’un appareil photo - Courbe de niveau, balance des blancs
- Netteté, lissage, passage en N&B 
- Exportation

NEW

* Retrouvez nos conditions tarifaires en page 39

DIGITAL & OUTILS NUMÉRIQUES

http://www.cma-lyon.fr/formations
http://www.cma-lyon.fr/formations/les-bases-de-la-bureautique
http://www.cma-lyon.fr/formations/photographier-pour-communiquer
http://www.cma-lyon.fr/formations?field_thematiques_tid=72&combine=


22 & 29 juin 2018420 € ou 84 €
pour l’artisan

LyonFaire de son site internet vitrine un site 
e-commerce

2 jours

11 avril 2018210 € ou 42 €
pour l’artisan

LyonCréer et faire vivre une newsletter 1 jour

4 avril 2018210 € ou 42 €
pour l’artisan

LyonCréer et faire vivre un blog 1 jour

Communication digitale

12, 19 & 26 janv. 2018
15, 22 & 29 mars 2018
12, 19 & 26 juin 2018
4, 11 & 18 oct. 2018

5, 12 & 19 nov. 2018
26 nov., 3 & 10 déc. 2018

630 € ou 126 €
pour l’artisan

Lyon

Tarare
Givors

Créer un site internet 3 jours

5 & 12 fév. 2018

1er & 8 oct. 2018

17 & 18 mai 2018
27 & 28 sept. 2018
8 & 9 nov. 2018

19 & 26 mars 2018
420 € ou 84 €

pour l’artisan
Givors

Tarare

Lyon

Villefranche 
s/S

Développer son entreprise avec les réseaux 
sociaux

2 jours

6 fév. 2018 / 5 avril 2018 
22 juin 2018 / 27 sept. 2018 
27 nov. 2018
9 mars 2018

210 € ou 42 €
pour l’artisan

LyonGérer efficacement son référencement 1 jour

Givors

CONTACT  04 72 43 43 54 formations@cma-lyon.fr36

Donnez vie à votre site internet en y intégrant un blog. 
Découvrez comment travailler votre message en respectant 
l’image de votre entreprise et comment analyser l’effet du 
blog sur votre activité professionnelle.

DATES DES SESSIONS

210 € 42 €TARIF FORMATION Quota à la charge de l’artisan*

CRÉER ET FAIRE VIVRE 
UN BLOG
1 jour

Lyon 4 avril 2018

Devenez visible sur le web en apprenant à améliorer et à 
optimiser le référencement naturel (gratuit) de votre site 
internet (SEO).

210 € 42 €TARIF FORMATION Quota à la charge de l’artisan*

GÉRER EFFICACEMENT 
SON RÉFÉRENCEMENT
1 jour

DATES DES SESSIONS
Lyon 6 fév.   5 avril.   22 juin   27 sept.   27 nov. 2018 
Givors 9 mars 2018

210 € ou 42 €
pour l’artisan

Animer et dynamiser sa page Facebook 1 jour

24 sept. 2018Givors
15 mai 2018Lyon

5 fév. 2018Villefranche 
s/S

Dates Les +NOS FORMATIONS EN UN  COUP D’OEIL Tarifs* Lieux

DIGITAL & OUTILS NUMÉRIQUES

http://www.cma-lyon.fr/formations/faire-de-son-site-internet-vitrine-un-site-e-commerce
http://www.cma-lyon.fr/formations/creer-et-faire-vivre-une-newsletter
http://www.cma-lyon.fr/formations/creer-et-faire-vivre-un-blog
http://www.cma-lyon.fr/formations/creer-un-site-internet
http://www.cma-lyon.fr/formations/developper-son-entreprise-avec-les-reseaux-sociaux
http://www.cma-lyon.fr/formations/gerer-efficacement-le-referencement-de-son-site
mailto:formations%40cma-lyon.fr?subject=
http://www.cma-lyon.fr/formations/creer-et-faire-vivre-un-blog
http://www.cma-lyon.fr/formations/gerer-efficacement-le-referencement-de-son-site
http://www.cma-lyon.fr/formations/animer-et-dynamiser-sa-page-facebook
http://www.cma-lyon.fr/formations?field_thematiques_tid=72&combine=
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TÉMOIGNAGE DE HERVÉ GOYARD,  
FORMATEUR EN COMMUNICATION DIGITALE

Professionnel du développement numérique, 
je conseille et j’aide les entreprises artisanales 
à créer leurs outils de communication et à  
« exister » sur la planète média.

Je vous accompagne dans l’élaboration de 
votre stratégie de communication. Vous prenez 
en main vos outils de communication pour 
gagner en autonomie, et faire du numérique un 
levier de développement pour votre entreprise.

Retrouvez-moi en formation sur les thèmes de 
la création d’outils numériques : site internet 
(avec jimdo), mini vidéo, blog et newsletter.

10 étapes pour créer mon site

OBJECTIFS

PROGRAMME

CRÉER  
UN SITE INTERNET

3 jours

630 € ou 126 €
à la charge de l’artisan*

TARIF

Lyon 12, 19 & 26 janv. 2018
Lyon 15, 22 & 29 mars 2018
Lyon 12, 19 et 26 juin 2018
Lyon 4, 11 & 18 oct. 2018 
Tarare 5, 12 & 19 nov. 2018
Givors 26 nov., 3 & 10 déc. 2018 

DATES & LIEUX

Créer un site web facile à 
mettre à jour avec Jimdo

Savoir rédiger pour le web en 
respectant les règles du référencement

Rendre visible son entreprise 
ou son activité sur le web

Optimiser et structurer le contenu de 
son site internet

- L’analyse concurrentielle 
- Définir ses objectifs 
- Choisir son nom de domaine 
- Ouverture d’un compte Jimdo 
- Créer la navigation principale et 

   faire la rédaction de la page d’accueil
- Créer des pages internes ergonomiques 
- Créer une page contact efficace 
- Habiller graphiquement le site
- Ajouter des modules (actualités, réseaux sociaux,...) 
- Aide au référencement pour être vu

* Retrouvez nos conditions tarifaires en page 39

DIGITAL & OUTILS NUMÉRIQUES

http://www.cma-lyon.fr/formations
http://www.cma-lyon.fr/formations/creer-un-site-internet
http://www.cma-lyon.fr/formations?field_thematiques_tid=72&combine=


VOS CONTACTS

  LYON
58, avenue Maréchal Foch, 69453 Lyon Cedex 06
T : 04 72 43 43 00
@ : artisanat@cma-lyon.fr

 ESPACE FUTUR ARTISAN
56, avenue Maréchal Foch, 69006 Lyon
T : 04 72 43 43 64
@ : efa@cma-lyon.fr

 BEAUJOLAIS
267, boulevard-Gambetta, 69400 Villefranche sur Saône
T : 04 74 62 93 79
@ : beaujolais@cma-lyon.fr

 OUEST LYONNAIS
1, avenue Édouard-Herriot, 69170 Tarare
T : 04 26 68 38 03
@ : ouest-lyonnais@cma-lyon.fr

 RHÔNE SUD
19, rue Robespierre, 69700 Givors
T : 04 72 49 22 35
@ : rhone-sud@cma-lyon.fr

Des experts de l’entreprise artisanale à proximité

A partir de septembre 2018, retrouvez-nous 
au 10 rue Montrochet 69002 Lyon

!

Suivez l’actualité de votre CMA  www.cma-lyon.fr

Cette Licence permet d’obtenir les compétences 
nécessaires à la direction d’une petite entreprise 
ou d’une entreprise artisanale : vision prospective 
et stratégie, conduite opérationnelle, veille sur les 
marchés et les évolutions techniques des métiers 
ainsi que la consolidation de savoir-faire liés à la 
transmission des valeurs des petites organisations, 
notamment celles propres à l’artisanat.

UNE LICENCE PROFESSIONNELLE 
DÉDIÉE AUX MÉTIERS DE L’ARTISANAT !
La CMA du Rhône est partenaire du CNAM Auvergne-Rhône-Alpes et de l’IUT Lyon III 
pour l’organisation de la Licence Professionnelle Métiers de l’entrepreneuriat, parcours 
Reprise et Développement de Petites Entreprises et d’Entreprises Artisanales et parcours 
Création d’entreprise.

Vous avez un projet de création, de développement 
ou de reprise d’entreprise, cette licence s’adresse 
à vous et vous permettra d’avoir tous les outils en 
main pour réussir dans votre projet.

Vous êtes chef d’entreprise et vous avez un projet 
de développement ou de transmission de votre 
entreprise, vous pouvez accueillir en alternance 
un étudiant préparant cette licence pour vous 
aider à mettre en œuvre votre projet. + D’INFOS 

www.cmaformations.fr 

iut.univ-lyon3.fr/ 
www.cnam-auvergnerhonealpes.fr/ 

& sur nos sites partenaires

http://www.cma-lyon.fr
http://www.cma-lyon.fr/luniversite-regionale-des-metiers-de-lartisanat


À retourner à la Chambre de Métiers  
et de l’Artisanat (CMA) du Rhône. 

BULLETIN  
D’INSCRIPTION LE STAGIAIRE

Nom 
Prénom 
Tél. 
E-mail 
Né(e) le

LE(S) STAGE(S) CHOISI(S)
Intitulés & dates

L’ENTREPRISE

Dénomination 
N° Siret 
Code APE 
Activité principale 
Adresse 
Code postal 
Ville 
Tél. 
E-mail 

Entreprise abonnée au Pass CMA Liberté

 TNS (chef d’entreprise, gérant)    
Entreprise inscrite   CMA   CCI    Autre 

 Micro entrepreneur inscrit au RM  
(joindre copie de votre déclaration de CA au RSI non nulle et 
datant de - de 12 mois) 

 Dirigeant SAS (joindre attestation sur l’honneur de non 
financement par un autre OPCA) 

 Conjoint collaborateur inscrit au RM  
 Conjoint associé  

(joindre copie des statuts de l’entreprise) 

 Salarié      Demandeur d’emploi 
 Autre (précisez) :

STATUT DU STAGIAIRE

NOS CONDITIONS TARIFAIRES

 QUOTA À LA CHARGE DE L’ARTISAN
Ce montant est la partie du coût de la formation restant à la charge des chefs d’entreprises (de leurs conjoints collaborateurs ou 
associés) inscrits au Répertoire des Métiers, une fois déduit la participation du Conseil de la Formation ou du FAFCEA et de la Chambre 
de Métiers et de l’Artisanat du Rhône.

Pour les chefs d’entreprises (et leurs conjoints collaborateurs ou associés) bénéficiant du régime prévu à l’article L. 133-6-8 du code de 
la sécurité sociale (micro entrepreneur), le reste à charge artisan ne sera applicable que si une déclaration de chiffre d’affaires non nul au 
cours des 12 derniers mois précédant la formationa été réalisée auprès du RSI. à défaut la totalité du coût de la formation sera à régler.

 FORMATION INTRA-ENTREPRISES
Vous souhaitez faire bénéficier vos collaborateurs d’une formation de notre catalogue au sein même de votre entreprise? C’est possible ! 
Pour cela, contactez-nous afin que nous étudions votre demande et nous vous transmettrons une proposition dans les meilleurs délais.

 PROGRAMME ATOUTS
Ce programme favorise la réussite économique de l’entreprise par son accompagnement dans de nombreux domaines (Stratégie, 
Commercial, Export, Numérique, Ressources Humaines, Transmission et Accessibilité). Il propose des solutions qui prennent en compte 
les particularités de l’artisan avec  une prestation adaptée (diagnostic, formation, conseil individuel) et courte (1 à 5 jours) et avec une
prise en charge financière significative de la Région Auvergne-Rhône-Alpes et de l’Etat.

PLUS D’INFORMATIONS www.cmaformations.fr39

Ou inscription en ligne sur www.cmaformations.fr

En savoir plus sur le Pass CMA Liberté sur www.cma-lyon.fr/liberte

http://www.cma-lyon.fr/formations
http://www.cma-lyon.fr/formations


 
Groupama Rhône-Alpes Auvergne - Caisse régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles de Rhône-Alpes Auvergne - 50 rue de Saint-Cyr - 69251 Lyon cedex 09 -779 838 366 RCS Lyon - Emetteur des Certificats Mutualistes. 

Entreprise régie par le Code des Assurances et soumise à l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution - 61 rue Taitbout - 75009 Paris. Crédit photo : Aurélien Chauvaud - PAO GRAA - Mars 2017.

EN VRAI, 
BIEN ASSURER 
SON ENTREPRISE, 
C’EST UN GAGE 
DE SÉRÉNITÉ.
Assurance multirisque professionnelle

Bénéficiez d’un audit 
prévention de vos locaux  
et de solutions spécifiques 
à votre activité. 
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