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* Offre valable pour les formations organisées par la CMA du Rhône (hors Brevet de Maîtrise et ADEA) et programmées entre 

septembre et décembre 2020. Offre limitée à une formation par stagiaire dans la limite de 7h de formation. Offre réservée aux 

artisans inscrits au Répertoire des Métiers et à leur conjoint collaborateur ou associé. Pour les travailleurs indépendants 

bénéficiant du régime prévu à l’article L.133-6-8 du Code de la Sécurité Sociale (micro-entrepreneurs), l’offre est accessible sous 

réserve d’apporter un justificatif de déclaration de chiffre d’affaires ou de recettes non nul auprès du SSI datant de moins de 12 
mois.

*
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Développement commercial

Stages Objectifs 
Nbr de 
jours

Dates Lieux 

Transformer ses devis en CA (M)
Faire des devis efficaces, relancer ses devis, 
suivre l’activité et analyser. Passer de 
l’élaboration à l’acte d’achat

1
21/09/2020
03/12/2020

LYON

Réussir sa participation à un salon (M)
Tout savoir sur les actions à mener avant, 
pendant et après un salon 

2
10 ET 

17/11/20
LYON

Booster son point de vente : de 
l’accueil à la vente additionnelle (M)

Augmenter son CA sans forcement augmenter le 
nombre de ses clients, travail sur le panier 
moyen

1 05/10/2019 LYON

Vendre en ligne à l’international (M)
Connaitre toutes les règles et formalités 
douanières selon les pays

1 06/10/2020 LYON

Se lancer à l’international: Primo export (M)
Structurer et préparer sa démarche pour 
exporter de manière optimale

2
07 et 

15/10/2020
LYON

Négocier, convaincre, défendre ses 
marges  AURA (M)

Mettre en pratique et intégrer une méthode de 
vente adaptée aux spécificités de votre 
entreprise                                                                  

2 + 1/2 
Journée

12 et 
19/10/2020

LYON

Conquérir et fidéliser ses clients (M)
Mettre en pratique et intégrer une méthode de 
vente adaptée aux spécificités de votre 
entreprise                                                                  

1 16/11/2020 LYON

Concevoir et vendre l’éclairage d’un point de 
vente (M)

Concevoir une rénovation d'éclairage de 
commerce performante Maitriser la technologie 
LED 

1 27/11/2020 LYON

3P – Formation proposée en présentiel M – Formation proposée en présentiel et distanciel Offre CMA Relance

https://www.cma-lyon.fr/sites/default/files/formations/transformer_ses_devis_en_chiffre_daffaires.pdf
https://www.cma-lyon.fr/sites/default/files/formations/negocier_convaincre_defendre_ses_marges_1.pdf
https://www.cma-lyon.fr/sites/default/files/formations/negocier_convaincre_defendre_ses_marges_1.pdf


Comptabilité et Gestion

Stages Objectifs 
Nbr de 
jours

Dates Lieux 

Optimiser la gestion de sa micro 
(M)

Connaître toutes les obligations liées au statut et 
maîtriser sa gestion financière

1 01/10/2020 LYON

Approfondir ses connaissances en 
comptabilité (M)

Tenir sa comptabilité au régime simplifié (saisie des 
journaux, balance, grand livre) 4

26, 27/10 et 02 
et 03/11/2020

LYON

Bien gérer son entreprise AURA
(M)

Gérer son entreprise :  les bonnes et mauvaises 
pratiques ; Assurer la rentabilité : seuil de 
rentabilité, prix de revient ;Suivre ses résultats : 
indicateur de gestion et l'analyse financière
Avec 2 jours de conseil individuel

2 + 1/2 
journée

03 et 
10/11/2020

LYON

Démarrer sa compta avec EBP (P) Tenir sa comptabilité, pas de devis ni factures 3
17, 24/11 et 
01/12/2020

LYON

Evolution et sortie de la micro 
entreprise (M)

Réussir  sa sortie du statut de micro-entrepreneur 
(anciennement auto-entrepreneur) : pourquoi, à 
quel moment et dans quelles conditions précises 
Choisir le statut juridique et le régime fiscal le plus 
performant, sur la base des données chiffrées

1 20/11/2020 LYON

Bien vendre son entreprise (M)

Préparer les dirigeants qui souhaitent transmettre 
leur entreprise aux modalités d’une cession réussie 
(diagnostic de l’entreprise, fiscalité, recherche de 
repreneurs…)

2
28/09 et 

05/10/2020
LYON

4P – Formation proposée en présentiel M – Formation proposée en présentiel et distanciel

https://www.cma-lyon.fr/sites/default/files/formations/bien_gerer_son_entreprise_2.pdf
https://www.cma-lyon.fr/sites/default/files/formations/demarrer_sa_comptabilite_avec_ebp_1.pdf
https://www.cma-lyon.fr/sites/default/files/formations/evoluer_et_sortir_de_la_micro_entreprise_1.pdf


Digital et outils numériques

Stages Objectifs 
Nbr de 
jours

Dates Lieux 

Créer un site internet (P)
Créer aisément un site Web vitrine simple à 

mettre à jour, à partir de l’outil de création de site 
internet JIMDO

3
21, 28/09 et 
05/10/2020

LYON

Animer et dynamiser sa 
page Facebook (M)

Animer et administrer sa page Facebook pro,
générer du flux via sa page Facebook pro, créer des 
publicités sur Facebook, analyser les statistiques 

1
24/09/2020
20/10/2020
23/11/2020

LYON
LYON

GIVORS

Créer des vidéos (P) Du tournage au montage : optimiser ses vidéos 2 25/09 et 02/10/2020 LYON

Photoshop niv 1 (M)
maitriser les fonctions de base pour apprendre à 

travailler les images
3

26/10 et 02, 
09/11/2020

LYON

Illustrator (M)
Apprendre à créer et manipuler des images, des 
dessins, icônes ou logos 

3 02, 09 et 16/10/2020 LYON

Faire de la publicité payante: 
google ads et FB ads (M)

A partir d’un budget mensuel défini, augmenter sa 
visibilité sur le net 

1
12/10/2020
10/12/2020

GIVORS
LYON

Instagram (P) Apprendre à animer son compte pro 1
13/10/2020
19/11/2020

LYON

Connaître les actualités jimdo (P)
Dernières infos pour ceux qui ont participé à la 
formation « Créer son site internet avec jimdo »

1
12/10/2020
30/11/2020

VILLEF
GIVORS

Photographier pour mieux 
communiquer

Apprendre à maîtriser le traitement de l’image de 
la prise en main de l’appareil à la mise en ligne sur 
internet

3
26, 27/10 et 
02/11/2020

LYON

Pack office (M) Prise en main de word, excel et power point 2 09 et 16/11/2020 LYON5

https://www.cma-lyon.fr/sites/default/files/formations/creer_un_site_internet.pdf
https://www.cma-lyon.fr/sites/default/files/formations/animer_sa_page_facebook_1.pdf
https://www.cma-lyon.fr/sites/default/files/formations/animer_sa_page_facebook_1.pdf


Digital et outils numériques

Stages Objectifs 
Nbr de 
jours

Dates Lieux 

Créer un site marchand avec 
prestashop (P)

Créer un site de e-commerce et être autonome dans sa 
gestion

3
02, 09 et 

16/11/2020
LYON

Sketchup (M)
Apprendre à faire de la modélisation pour pouvoir 
montrer à ses clients le produit (ex: une cuisine virtuelle)

3
20, 27/11 et 
04/12/2020

LYON

Linkedin (M)
Utiliser le réseau social B to B, mettre en avant son 

expertise
1 30/11/2020

LYON

Gérer son référencement 
naturel (P)

Renforcer la visibilité de votre site internet pour vendre 
plus

1
17/09/2020
03/12/2020

LYON

Protéger (RGPD) et sécuriser ses 
données (P)

Comprendre le Cloud computing, son utilisation, les 
avantages et inconvénients, mettre en place une stratégie 
dans le respect des lois UE

1 07/12/2020
LYON

6P – Formation proposée en présentiel M – Formation proposée en présentiel et distanciel Offre CMA Relance

https://www.cma-lyon.fr/sites/default/files/formations/modelisation_2d_3d_sketchup.pdf
https://www.cma-lyon.fr/sites/default/files/formations/utiliser_les_reseaux_sociaux_en_b_to_b_0.pdf
https://www.cma-lyon.fr/sites/default/files/formations/cloud_et_rgpd.pdf


Gestion d’équipe et de projets

Stages Objectifs Nbr de jours Dates Lieux 

Etre tuteur, maître d’apprentissage 
(P)

Renforcer les compétences des maîtres d’apprentissage en 
matière de recrutement. Créer les conditions de réussite 
pour intégrer l’apprenti(e) dans l’entreprise.

1 28/09/2020 LYON

Prendre la parole en public (P)
Apprendre à gérer son trac, à improviser, à être à l’aise en 
public

2
28/09 et 

05/10/2020
LYON
LYON

Rédiger son DU (M) Être en mesure d’identifier les risques professionnels de 
son entreprise et se mettre en conformité avec la loi

1
05/10/2020
07/12/2020

LYON
LYON

L’essentiel de la paie (P)
Connaître les bases, savoir comment établir une fiche de 
paie

1 09/10/2020
LYON

Concilier vie pro et vie perso (P) Apprendre à s’organiser, à optimiser son temps 1 05/10/2020 LYON

Manager en toute légalité (P)
conseils en droit du travail et en RH pour s’éviter des 

conflits 
1 16/10/2020 LYON

Réagir face au stress (P)
Identifier les situations de stress et apprendre à garder le 
contrôle

2
05 et 

12/11/2020
LYON

Gérer et animer une équipe (P)
Mieux manager pour développer la performance et la 
cohésion

2
09 et 

16/11/2020
LYON

Concevoir et animer des formations 
(M)

Tout savoir pour devenir formateur 2
23, 

30/11/2020
LYON

Recruter et embaucher ses salariés 
(P) Les bases du recrutement et les règles liées à l’embauche

1 23/11/2020
LYON

Communiquer sans conflit (P) Connaître les clés d’une communication réussie, apprendre 
à convaincre

2
04  Et 

11/12/2020 LYON

7
P – Formation proposée en présentiel M – Formation proposée en présentiel et distanciel Offre CMA Relance



Juridique et réglementaire

Stages Objectifs 
Nbr de 
jours

Dates Lieux 

Marché public: le cadre réglementaire
(M)

Comprendre ce qu’est un marché public et y 
répondre, connaître la réglementation 
propre à chaque catégorie d’appels d’offres, 
comment se positionner sur un marché 
public

1
23/09/2020
30/10/2020
20/11/2020

LYON
VILLEFRANCHE

GIVORS

Hygiène et sécurité alimentaire (M)*
Formation obligatoire pour le secteur de la 
restauration 

2

28/09-05/10
12-13/10
16-23/11
07-08/12

GIVORS
LYON

VILLEFRANCHE
LYON

Marché public : les atouts pour gagner
(M)

Optimiser son offre afin de gagner en 
efficacité commerciale

1
30/09/2020
06/11/2020
04/12/2020

LYON
VILLEFRANCHE

GIVORS

Etiquetage alimentaire (P)
Connaître et informer les clients sur les 
mentions obligatoires

1 02/11/2020 LYON

La réponse dématérialisée (M)
Connaître les règles pour répondre en ligne 

à un marché public
1

05/11/2020
13/11/2020
11/12/2020

LYON
VILLEFRANCHE

GIVORS

La dématérialisation des factures via 
chorus pro (M)

Apprendre à utiliser le logiciel dans le cadre 
des marchés publics

1 20/11/2020 LYON

8

* Formation également disponible en e-learning

P – Formation proposée en présentiel M – Formation proposée en présentiel et distanciel Offre CMA Relance

https://www.cma-lyon.fr/sites/default/files/formations/marche_public_le_cadre_reglementaire.pdf
https://www.cma-lyon.fr/sites/default/files/formations/marche_public_les_atouts_pour_gagner.pdf


Ateliers métiers

Stages Objectifs Nbr de jours Dates Lieux 

Histoire de l’art/Zoom sur l’image et 
les outils qui bousculent (M)

Nouveau media à appréhender sous
toutes ses formes – nouveau statut de
l’image

6 X 2h + 3 h de 
visite

19, 26/10, 9 
23, et 30/11, 

7/12
LYON

Pâtisserie/L’art de la confiserie : de 
la découverte à la pratique (P)

Connaître les tchniques de réalisation du 
nougat, caramel, pate de fruit, d’amande... 2

21 et 
22/09/2020

LYON

Pâtisserie/
Analyse sensorielle du chocolat (P)

Apprendre à travailler le chocolat 1 28/09/2020 LYON

Pâtisserie/Desserts glacés (P)
Savoir élaborer une nouvelle gamme 
glacée

1 12/10/2020 LYON

Fleuristerie/
Noël sous toutes ses formes (P)

Innover dans les décors et bouquets de 
Noël

2
28 et 

29/09/2020
LYON

Coiffure/Nouvelles tendances : 
l’homme expert (P)

Connaître les attentes des clients, pouvoir 
proposer les coupes adaptées

1 05/10/2020 LYON

Fleuristerie/
Bouquets prêts à offrir (P)

Pouvoir réaliser des bouquets simples, 
rapides et peu couteux

2
05 et 

06/10/2020
MIONS

Coiffure/
Modelage et massage crânien (P)

Maîtriser les techniques du massage pour 
pouvoir proposer un nouveau service

2
05 et 12/10
23 et 24/11

VILLEFRANCHE
LYON

Coiffure/
Chignons de tous horizons (P)

Découvrir les chignons qui font fureur 
dans les autres pays 

1 19/10/2020 LYON 9



Ateliers métiers

Stages Objectifs Nbr de jours Dates Lieux 

Métiers de bouche/Protéines 
végétales (P)

Présenter les alternatives aux protéines 
animales et acquérir les techniques 
culinaires associées  

1 26/10/2020 STE FOY

Métiers de bouche/Snacking 
innovant (P)

Maîtriser les nouvelles tendances du 
snacking

2
02 et 

03/11/2020
STE FOY

Métiers de bouche/Cuisson sous 
vide basse température (P)

Comprendre le processus de cuisson et les 
valeurs pasteurisatrices et acquérir les 
maitrises culinaires pour la confection de 
plats cuits en basse température et sous-
vide. 

1 16/11/2020 STE FOY

10P – Formation proposée en présentiel M – Formation proposée en présentiel et distanciel



Une équipe formation à votre service

formations@cma-lyon.fr

04.72.43.43.54

CHAMBRE DE METIERS ET DE L’ARTISANAT DU RHÔNE

10, rue Paul Montrochet, 69002 Lyon

Tél : 04 72 43 43 00 Fax : 04 72 43 43 01

contact@cma-lyon.fr

www.cma-lyon.fr

mailto:formations@cma-lyon.fr
mailto:contact@cma-lyon.fr
http://www.cma-lyon.fr/

