Évitez d’être dépassé,
prenez le temps de la

FORMATION
JANVIER - DÉCEMBRE 2020

RESTEZ PERFORMANT, RESTEZ À LA POINTE, RESTEZ CONNECTÉ

La formation a de
l’avenir pour les 14 000
entreprises artisanales
de Savoie !
Le réseau des Chambres de Métiers et de l’Artisanat évolue vers un développement de son
offre de formation ! La CMA devient désormais un centre de formation ouvert aux artisans,
aux conjoints, au grand public, aux salariés, aux porteurs de projets et aux demandeurs
d’emploi…
Soyez attentifs et ouverts à son offre de formation 2020, plus ouverte et plus moderne,
tournée vers les marchés de la formation professionnelle en pleine évolution depuis la loi de
Muriel Pénicaud ‘‘ Choisir son Avenir Professionnel ’’ d’août 2018.
Ressources humaines, gestion, communication/réseaux sociaux, création d’entreprises…,
l’offre de formation de la CMA de la Savoie se veut répondre à vos besoins d’apprentissage
initial ou de perfectionnement professionnel pour améliorer la vie et la rentabilité de votre
entreprise pour vous ou vos salariés.
Vous rendre plus attractifs, plus performants, plus renseignés…tels sont les objectifs de notre
catalogue formation 2020 qui répondra aux besoins de votre entreprise, à votre souhait
d’apprendre et d’évoluer dans l’ensemble des territoires de Savoie.
2020, année électorale pour les municipales, sera celle aussi du déploiement de notre
offre de formation dans l’ensemble des 18 intercommunalités de Savoie, au plus près de
vos entreprises, déclinant le slogan de notre Chambre ‘‘ Près des hommes, au cœur des
territoires ! ’’.
2020 sera aussi la dernière année de formation autonome de la Chambre Départementale
de la Savoie qui deviendra à compter du 1er janvier 2021 une délégation locale de notre
Chambre Régionale de Métiers et de l’Artisanat.
L’avenir est à vous par la formation, notre catalogue vous offre de belles et multiples
opportunités de doper votre entreprise ou votre parcours personnel en 2020 !
Misez sur la formation ! Misez CMA de la Savoie en découvrant notre offre de formation 2020
pour devenir meilleur aujourd’hui et surtout demain !

André MOLLARD

Président
de la Chambre de Métiers
et de l’Artisanat de la Savoie

Toutes les formations proposées dans ce catalogue peuvent être suivies par un large public :
artisans, conjoints, salariés, demandeurs d’emploi. Votre Chambre de Métiers et de l’Artisanat est
référencée sur l’outil DATADOCK. Elle répond à l’ensemble des critères qualité de la formation.
N° de déclaration d’activité : 8273P000873
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DES FORMATIONS OUVERTES À TOUS !
Chef d’entreprise, conjoint d’artisan, créateur, repreneur, futur cédant et salarié, la
Chambre de Métiers et de l’Artisanat de la Savoie vous accueille à La Motte Servolex,
siège de la CMA, mais aussi à Albertville, Aix Les Bains, et Saint Jean de Maurienne
pour des formations adaptées à vos besoins.
Nos formations sont dispensées par des experts dans leur domaine maîtrisant les
enjeux de l’entreprise artisanale.
Nos formations prennent en compte votre rythme, votre niveau et vos besoins.

COMMENT FINANCER MA FORMATION ?
CHEFS D’ENTREPRISE*,
CONJOINTS
COLLABORATEURS ET
CONJOINTS ASSOCIÉS

SALARIÉS

DEMANDEURS
D’EMPLOI

26€ / jour

210 € / jour

Sur devis

Coût réel de la formation :
210€ / jour
directement pris en
charge par le Conseil de la
Formation

Prise en charge possible,
sous certaines conditions,
par un Organisme Paritaire
Collecteur Agrée (OPCA).

Prise en charge possible
par Pôle Emploi.
Nous contacter pour vous
communiquer un devis via
la plateforme KAIROS de
Pôle emploi.

*Micro-entrepreneurs, vous
devez fournir votre dernière
déclaration de chiffre d’affaires

Possibilité d’utiliser
votre CPF sur
certaines formations

JE M’INSCRIS
Inscription aux formations catalogue

Possibilité de pré-inscription sur le site internet : www.cma-savoie.fr
Par email à : formation@cma-savoie.fr
Par téléphone au 04 79 69 94 32

Financements des formations hors catalogue

Pour les formations métiers/techniques :
Contactez le FAFCEA : www.fafcea.com – 01 53 01 05 22
Pour les formations généralistes :
Contactez le CONSEIL DE LA FORMATION : https://cdf.crma-auvergnerhonealpes.fr/
Le service formation se tient à votre disposition pour vous renseigner,
vous conseiller et vous accompagner, n’hésitez pas à le solliciter sans attendre.
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DES LOCAUX SPÉCIALEMENT CONCUS
POUR VOUS ACCUEILLIR EN FORMATION
La réussite d’une formation passe aussi par la qualité des conditions de travail.
Nous veillons tout particulièrement à vous accueillir dans des salles de formation
agréables, confortables et bien équipées.
Totalement modulables et équipées, ces salles permettent d’accueillir une grande
variété d’évènements : des réunions, des séminaires, des présentations produits
ou des conférences de presse.

200 M² DÉDIÉS À LA FORMATION AVEC :
7 SALLES DE FORMATION DE 9 M² À 70 M²
1 SALLE INFORMATIQUE
1 SALLE DE PAUSE AVEC ESPACE DE
RESTAURATION DE 50 M²
PARKING GRATUIT : CAPACITÉ 330 PLACES
LUMIÈRE DU JOUR

PRISE ÉLECTRIQUE ET USB

ACCÉS HANDICAPE

FONTAINE À EAU

ESPACE DE PAUSE

1 MICRO-SONORISATION

ERP

ÉCRAN CONNECTÉ ET VIDÉO

CLIMATISATION

PROJECTEUR

CUISINE PARTAGÉE

PAPER BOARD

AVEC MICRO-ONDES

VISIO-CONFÉRENCE

WIFI
Contactez-nous pour organiser vos réunions, séminaires dans nos locaux
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FORMATIONS ALIMENTAIRES :
UNE CUISINE D’APPLICATION UNIQUE EN FRANCE
La Cité du Goût et des Saveurs est un service propre à la C.M.A de la Savoie
formant au bon goût, aux produits alimentaires de qualité, à la cuisine inventive
et à la gastronomie de nos territoires de Savoie et d’ailleurs.
Notre Cité se situe dans un écrin futuriste et cosy de 200 m² avec un plateau
technique professionnel dernière génération sur Savoie Technolac ( La MotteServolex ), pouvant accueillir de 14 à 80 personnes.

DES FORMATIONS TECHNIQUES ALIMENTAIRES DÉDIÉES
AUX PROFESSIONNELS
DU TEAM BUILDING DÉDIÉ AUX ENTREPRISES
DES ATELIERS CULINAIRES GRAND PUBLIC
AVEC DES INTERVENANTS DE TALENT

Contactez-nous pour
organiser vos réunions,
séminaires dans nos locaux

Retrouvez nos ateliers culinaires

et inscrivez-vous en ligne sur le site

www.citedugout73.fr
04 79 69 94 34
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RESTEZ
CONNECTÉ
Retrouvez toutes les formations sur

cma-savoie.fr/formations
VOS RECHERCHES SIMPLIFIÉES PAR THÉMATIQUE

PRÉ-INSCRIPTION EN LIGNE
POSSIBILITÉ DE TÉLÉCHARGER
LE CATALOGUE ET LES FICHES FORMATIONS

RESTEZ CONNECTÉ

nous programmons de nouvelles formations toute l’année !
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OFFRES SPÉCIALES JEUNES ENTREPRISES
Réservées aux entreprises de moins de 2 ans
Vous venez de créer ou de reprendre une entreprise artisanale ?
Parce que les premières années d’activité sont déterminantes dans la
vie d’une entreprise, la CMA a le plaisir de vous offrir :

GRAT UIT

UN BON DE FORMATION d’un montant de 78€
valable sur 3 journées de formations.

Conditions de l’offre :
- Etre chef d’entreprise non salarié,
immatriculé au Répertoire des
Métiers, ou conjoint(e) collaborateur
déclaré(e), ou conjoint(e) associé(e)
- Offre valable sur les formations
courtes durant les 12 mois qui suivent
l’immatriculation de l’entreprise, hors
formations obligatoires, techniques
alimentaires et langue.

GRAT UIT

CHÈQUE

CADEAU

FORMATIO

N
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e ce
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:

le :
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*
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formation
s du RSI (sous
gratuite
réserve d’app
orter un

UN ENTRETIEN INDIVIDUALISÉ avec un expert :
SOLUTION JEUNE ENTREPRISE

Lors d’une rencontre de 3,5 heures avec un conseiller spécialisé, vous
aborderez les thèmes sur lesquels vous souhaitez obtenir des conseils et
des solutions concrètes.
Domaines d’interventions possibles :
- Le développement commercial et numérique
- La gestion administrative et financière
- Les ressources humaines

Contactez
le service formation au

04 79 69 94 32

formation@cma-savoie.fr
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NOS FORMATIONS EN UN COUP D’OEIL
ATELIERS
GRATUITS

Atelier développement commercial

10

Atelier numérique

10

Atelier étude de marché

10

Atelier Micro-entrepreneurs

11

FORMATION
QUALIFIANTE

ADEA : Les clés pour gérer une entreprise artisanale

12

NUMÉRIQUE

Développez votre entreprise grâce aux réseaux sociaux (Niveau 1)

14

Réseaux sociaux : ma page Facebook pro et Linkedin (Niveau 2)

14

Instagram et Pinterest : les réseaux sociaux de l’image

14

Les outils Google gratuits au service de l’entreprise

14

Créez et repartez avec votre site internet

15

Analysez et boostez la visibilité de votre site internet

15

Vendez plus avec des campagnes emailings efficaces

16

Créez vos visuels comme un pro pour communiquer en ligne

16

Valorisez votre activité grâce à de belles photos

16

Créez des vidéos professionnelles à moindre coût

16

Photoshop Initiation : la retouche de photos

17

Indesign - Initiation

17

Autocad 2D - Initiation

17

Parcours commercial complet

19

Un lancement commercial réussi

19

Trouvez vos premiers clients

19

Fidélisez vos clients

19

Le réseautage : ne restez pas seul

19

Communiquez efficacement sans vous ruiner

20

Développez vos ventes sur les foires et les salons

20

Vendez vos produits et vos prestations en Suisse

20

Répondez aux appels d’offre numériques

20

Elaborer une stratégie commerciale

21

Devenir un expert de la communication

21

CRÉATION
GRAPHIQUE
EFFICACITÉ
COMMERCIALE
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GESTION,
COMPTABILITÉ

JURIDIQUE,
RÉGLEMENTAIRE

RESSOURCES
HUMAINES,
MANAGEMENT

BUREAUTIQUE
LANGUES
FORMATIONS
TECHNIQUES
ALIMENTAIRES

Organisez la gestion de votre micro-entreprise

22

Calculez vos prix de vente pour améliorer vos marges

22

Prendre les bonnes décisions en maîtrisant les bons outils de gestion

22

Préparez et déclarez votre TVA simplement

22

Adaptez votre forme juridique à votre situation

22

Acquérir les bases de la comptabilité

23

Apprenez à lire facilement votre bilan et compte de résultat

23

Assurer la gestion de son entreprise

23

Maîtriser les outils bureautiques

23

Formation HACCP Hygiène alimentaire

24

Rédigez votre Document unique des risques professionnels

24

Anticipez et gérez les impayés dans votre entreprise

24

Créez une Société Civile Immobilière

25

Contrôle fiscal : j’anticipe et limite les risques

25

Parcours « Manager opérationnel »

26

Manager au quotidien

26

Les entretiens RH du manager

26

Prise de parole et réunion

26

Formation Maître d’apprentissage

27

Formation de formateur

27

Gérez les situations délicates : Agressivité, conflits

27

L’essentiel du droit du travail

27

Word - Tout niveau

28

Excel - Tout niveau

28

Anglais présentiel

29

Langues e-learning

29

Cuisine sous-vide et cuisson basse température

31

Les techniques de base de la pâtisserie (4 jours)

31

Les gâteaux de voyage contemporains

31

Les terrines et pâtés gastronomiques

32

Les techniques de base de la pâtisserie (2 jours)

32

Poissons et crustacés, techniques culinaires et préparation de base

32

Prix de revient et marges

33

Desserts à l’assiette autour des fruits

33

Bûches et entremets tendance

34

Ma carte d’automne et de fin d’année

34

Développer son offre en pâtisseries vegan et sans gluten

34
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A t eliers
GRAT UITS
ATELIER
DÉVELOPPEMENT
COMMERCIAL

MATIN
3H30

APRÈSMIDI
3H30

ATELIER
NUMÉRIQUE

Découvrez les premiers outils et les astuces
pour développer votre activité et ainsi votre
chiffre d’affaires rapidement. Prospection,
prise de rendez-vous, devis…Quelle stratégie
allez-vous mettre en place ?

Artisan ou porteur de projet, connaissez-vous
les bonnes pratiques sur Internet ? Réseaux
sociaux, site internet, communication…
Découvrez des outils pratiques et incontournables pour être présent sur le Web.

Atelier gratuit sur inscription

Atelier gratuit sur inscription

Jeudi 16 janvier (Technolac)

Mercredi 1er juillet (Aix Les Bains)

Mardi 11 février (Aix Les Bains)

Jeudi 3 septembre (Technolac)

Jeudi 5 mars (Albertville)

Mercredi 30 septembre (Albertville)

Mercredi 11 mars (Technolac)

Jeudi 22 octobre (Technolac)

Jeudi 9 avril (Technolac)

Mercredi 18 novembre (Technolac)

Mardi 28 avril (Technolac)

Mardi 1er décembre (Albertville)

Mardi 12 mai (Albertville)

Lundi 7 décembre (Technolac)

Mardi 9 juin (Technolac)

APRÈSMIDI
3H30

ATELIER ÉTUDE DE MARCHÉ

Créez votre première étude de marché grâce à nos outils et validez la faisabilité de votre projet :
rentabilité, chiffre d’affaires potentiel, prix de vente…Ne laissez rien au hasard.
Atelier gratuit sur inscription

Jeudi 13 février (Technolac)

Jeudi 3 septembre (Albertville)

Jeudi 26 mars (Albertville)

Jeudi 24 septembre (Technolac)

Jeudi 16 avril (Technolac)

Jeudi 15 octobre (Technolac)

Jeudi 7 mai (Albertville)

Jeudi 12 novembre (Albertville)

Jeudi 18 juin (Technolac)

Jeudi 17 décembre (Technolac)

Jeudi 2 juillet (Albertville)
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A t eliers
GRAT UITS
ATELIERS SPÉCIFIQUES
AUX MICRO-ENTREPRENEURS IMMATRICULÉS
VOS DROITS ET
DÉMARCHES

MATIN
3H30

COMMENT BIEN
APRÈSMIDI
DÉCLARER SON
CHIFFRE D’AFFAIRES ? 3H30

Faites le point sur vos obligations et vos
droits en tant que micro-entreprise. Vos déclarations RSI, la ventilation de votre chiffre
d’affaires, les plafonds, la rédaction des 2
cahiers…

Découvrez les différentes étapes et les
bonnes pratiques pour bien préparer
votre déclaration de chiffre d’affaires, votre
administratif et comptabilité de manière
optimale.

Atelier gratuit sur inscription

Atelier gratuit sur inscription

Jeudi 9 janvier (Technolac)

Jeudi 6 août (Albertville)

Jeudi 6 février (Technolac)

Lundi 17 août (Technolac)

Jeudi 13 février (Albertville)

Jeudi 3 septembre (St Jean de Maurienne)

Jeudi 5 mars (Technolac)

Jeudi 1er octobre (Technolac)

Jeudi 2 avril (Aix Les Bains)

Jeudi 15 octobre (Albertville)

Jeudi 16 avril (Albertville)

Jeudi 5 novembre (Technolac)

Jeudi 7 mai (Technolac)

Jeudi 5 novembre (St Jean de Maurienne)

Jeudi 4 juin (Technolac)

Jeudi 3 décembre (Technolac)

Jeudi 18 juin (Albertville)

Jeudi 17 décembre (Albertville)

Jeudi 2 juillet (Technolac)

inscrivez-vous en ligne sur

cma-savoie.f r

formation@cma-savoie.fr
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A DEatAion

form
diplômant e

FORMATION
QUALIFIANTE

Valorisant vos acquis professionnels, la formation « Assistant (e) de Dirigeant
(e) d’Entreprise Artisanale » vous permet de renforcer vos compétences dans
la gestion administrative, comptable et commerciale de votre entreprise, et
de gagner en performance et efficacité.

OBJECTIFS

Renforcer et faire reconnaître ses compétences
Obtenir une qualification reconnue et spécifique au secteur de l’artisanat
Permettre de développer son efficacité et d’acquérir de nouveaux savoirfaire au service de l’entreprise

Les + :

Organisation conciliable avec la vie de famille et vie d’entreprise
Intervenants issus du monde de l’entreprise
Création d’un réseau

POUR QUI ?

Conjoints collaborateurs
Chefs d’entreprise
Salariés

ORGANISATION

1 jour par semaine : le lundi à Albertville ou le jeudi à Technolac

NOMBRE D’HEURES

Durée totale de la formation (4 modules) :
483 heures

NIVEAU DE FORMATION

Diplôme de niveau IV (niveau Bac)

FINANCEMENT

Prise en charge possible selon votre statut
(conjoint salarié, conjoint collaborateur, etc…),
Pour plus d’informations, contactez
la Chambre de Métiers et de l’Artisanat de la Savoie
Contact : Christel GUSTIN – formation@cma-savoie.fr
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A VOUS DE CHOISIR LA FORMULE QUI VOUS CONVIENT :
Formule « à la carte » : participez à un ou plusieurs modules de votre choix
Formule « Objectif Diplôme » : suivez le parcours complet !

ASSURER LA GESTION DE SON ENTREPRISE
203 HEURES / 28 JOURS

304,50€*
Novembre 2020
à Juin 2021
Technolac

Assurer la comptabilité courante
Comprendre et maîtriser les outils de la gestion d’entreprise
Connaître les principales règles de droit.

MAITRISER LES OUTILS BUREAUTIQUES
112 HEURES / 16 JOURS

168€*

Maîtriser les techniques et les méthodes pour réaliser toutes les
tâches administratives,
Utiliser les outils informatiques les plus adaptés (Word, Excel) et
savoir s’organiser pour être efficace et productif.

ELABORER UNE STRATEGIE COMMERCIALE
98 HEURES / 14 JOURS

Analyser une situation commerciale et proposer une stratégie
adaptée
Structurer l’organisation commerciale et connaître les
techniques de vente

DEVENIR UN EXPERT DE LA COMMUNICATION
70 HEURES / 10 JOURS
Communiquer efficacement dans sa vie professionnelle
Savoir utiliser les techniques de communication pour
résoudre les problèmes, voire les conflits.

Septembre 2020 à
Janvier 2021
Albertville

147€*
Janvier 2020
à Juin 2020
Technolac

105€*
Septembre 2020
à novembre 2020
Technolac

* Si vous êtes immatriculé(e) auprès d’une CMA – autre public, nous consulter

Pour plus d’informations, contactez
la Chambre de Métiers et de l’Artisanat
de la Savoie
Contact : Christel GUSTIN
formation@cma-savoie.fr

inscrivez-vous en ligne sur

cma-savoie.f r

formation@cma-savoie.fr
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Numérique
DÉVELOPPEZ VOTRE ENTREPRISE GRACE AUX RÉSEAUX SOCIAUX
Détenez les clés pour comprendre les usages
commerciaux des réseaux sociaux et choisir
les plus adaptés à vos besoins. Créez votre
page Facebook Pro et Linkedin.

(NIVEAU 1) - 2 JOURS
Jeudi 6 et jeudi 13 février
Lundi 8 et lundi 15 juin
Jeudi 17 et jeudi 24 septembre
Lundi 16 et lundi 23 novembre

Technolac
Albertville
Aix Les Bains
Albertville

Coût avant prise en charge : 420€
Reste à charge : Chef d’entreprise : 52€ Salarié ou autre : nous consulter

RÉSEAUX SOCIAUX : MA PAGE FACEBOOK PRO ET LINKEDIN
Découvrez et maîtrisez les bonnes pratiques
de ces deux réseaux sociaux. Mettez à jour les
informations de vos pages professionnelles
pour être plus performant.

(NIVEAU 2) - 1 JOUR
Jeudi 16 avril
Jeudi 15 octobre

Technolac
Albertville

Coût avant prise en charge : 210€
Reste à charge : Chef d’entreprise : 26€ Salarié ou autre : nous consulter

INSTAGRAM ET PINTEREST :
LES RÉSEAUX SOCIAUX DE L’IMAGE
Cette journée dédiée aux réseaux sociaux les
plus tendances du moment vous donnera les
clés pour réussir vos publications et mettre en
place une véritable stratégie.

1 JOUR
Mardi 25 février
Jeudi 29 octobre

NOUVEA U

Technolac
Technolac

Coût avant prise en charge : 210€
Reste à charge : Chef d’entreprise : 26€ Salarié ou autre : nous consulter

LES OUTILS GOOGLE GRATUITS AU SERVICE
DE L’ENTREPRISE
Optimisez votre organisation avec Google :
Gérez et partagez votre agenda, votre
messagerie ou vos documents, mettez en
place des outils de travail collaboratifs et
découvrez Google My Business.

1 JOUR
Mardi 3 mars
Mardi 20 octobre

Coût avant prise en charge : 210€
Reste à charge : Chef d’entreprise : 26€ Salarié ou autre : nous consulter
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NOUVEA U

Aix Les Bains
Technolac

OFFRE PRIV
ILEGE* :
Les 2 forma
tions
pour 104€ a
u lieu de 15
6€

*Valable un
ique
immatriculés ment pour les artisan
s
CMA
Autre public
: Nous consul
ter

CRÉEZ ET REPARTEZ AVEC VOTRE SITE INTERNET
Concevez et actualisez un site internet
percutant pour être présent sur internet.
Définissez vos objectifs, choisissez votre
design, structurez votre site et élaborez ses
contenus.

5 JOURS
12, 13, 20, 26 et 31 mars
25, 26 Mai, 4, 11 et 18 juin
7, 8, 14, 21 et 28 septembre
5, 6, 10, 17 et 27 novembre

Technolac
Albertville
Technolac
Technolac

Coût avant prise en charge : 1050€
Reste à charge : Chef d’entreprise : 130€ Salarié ou autre : nous consulter
Consultez les sites crées par nos participants à cette formation : http://cma-73.jimdofree.com

ANALYSEZ ET BOOSTEZ LA VISIBILITÉ DE VOTRE SITE INTERNET
1 JOUR
Maîtrisez les outils et astuces pour faire
apparaître votre site internet en première
page des moteurs de recherche.

Jeudi 7 mai
Jeudi 2 juillet
Mardi 3 novembre
Jeudi 17 décembre

Technolac
Albertville
Aix les Bains
Technolac

Coût avant prise en charge : 210€
Reste à charge : Chef d’entreprise : 26€ Salarié ou autre : nous consulter

Marie Laure

Chef d’entreprise d’un salon de coiffure
Formation « réseaux sociaux : Ma page Facebook
pro et Linkedin.»

« Le formateur a été très pédagogue et ses
explications très claires. Ce stage m’a apporté
beaucoup. Je recommande vivement la chambre
des métiers comme centre de formation. »

inscrivez-vous en ligne sur

cma-savoie.f r

formation@cma-savoie.fr
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VENDEZ PLUS AVEC DES CAMPAGNES EMAILINGS EFFICACES
Devenez plus performant dans la
communication auprès de votre clientèle
et apprenez à utiliser Mailjet, un outil
professionnel et peu coûteux.

1 JOUR
Jeudi 23 avril
Jeudi 10 décembre

Technolac
Aix Les Bains

Coût avant prise en charge : 210€
Reste à charge : Chef d’entreprise : 26€ Salarié ou autre : nous consulter

CRÉEZ VOS VISUELS COMME UN PRO POUR COMMUNIQUER
EN LIGNE
Concevez vous-même des visuels au look
professionnel grâce à des outils simples
et gratuits. Boostez ainsi la visibilité de votre
entreprise sur le web.

NOUVEA U

1 JOUR
Mardi 7 avril

Technolac

Coût avant prise en charge : 210€
Reste à charge : Chef d’entreprise : 26€ Salarié ou autre : nous consulter

VALORISEZ VOTRE ACTIVITÉ GRÂCE
À DE BELLES PHOTOS
Découvrez les techniques pour obtenir de
belles prises de vue et disposez d’un éventail
de photographies mettant en valeur vos
produits ou services.

NOUVEA U

2 JOURS
Jeudi 1er et jeudi 8 octobre

Technolac

Coût avant prise en charge : 420€
Reste à charge : Chef d’entreprise : 52€ Salarié ou autre : nous consulter

CRÉEZ DES VIDEOS PROFESSIONNELLES À MOINDRE COÛT
Apprenez à concevoir un scénario efficace
pour mettre en valeur vos prestations et
découvrez des techniques simples pour
tourner et monter votre film.

2 JOURS
Lundi 4 et lundi 18 mai

Coût avant prise en charge : 420€
Reste à charge : Chef d’entreprise : 52€ Salarié ou autre : nous consulter
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Technolac

Création
graphique
PHOTOSHOP INITIATION : LA RETOUCHE DE PHOTOS
3 JOURS
Maîtriser les bases du logiciel pour créer et
retoucher tous types d’image (photographies,
illustrations…)

Les lundis 26 octobre,
2 et 9 novembre

Technolac

Coût avant prise en charge : 630€
Reste à charge : Chef d’entreprise : 78€ Salarié ou autre : nous consulter

INDESIGN INITIATION
3 JOURS
Maîtriser les bases du logiciel pour mettre
en page et créer tous types de support
(catalogues, plaquettes commerciales…)

Les jeudis 11, 18 et 25 juin

Technolac

Coût avant prise en charge : 630€
Reste à charge : Chef d’entreprise : 78€ Salarié ou autre : nous consulter

AUTOCAD 2D INITIATION
4 JOURS
Maîtriser les bases du logiciel pour réaliser des
plans ou des dessins techniques en 2D.

Les lundis 20 et 27 avril
et les mardis 12 et 19 mai

Technolac

Coût avant prise en charge : 840€
Reste à charge : Chef d’entreprise : 104€ Salarié ou autre : nous consulter

En partenariat avec
inscrivez-vous en ligne sur

cma-savoie.f r

formation@cma-savoie.fr
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LES BONS
OUTILS FONT
LES BONS
ENTREPRENEURS.
JESUISENTREPRENEUR.FR

Profitez gratuitement d’un accompagnement
pas à pas, d’outils innovants et de rencontres
avec des conseillers au service de votre projet.
Document non contractuel à caractère publicitaire.
Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie, société coopérative à capital variable, agréée en tant qu’établissement de crédit, dont le siège social est situé à Annecy PAE Les Glaisins - 4 avenue du Pré Félin - Annecy le Vieux - 74985 Annecy cedex 9 - 302 958 491 RCS Annecy – code APE 6419 Z. Garantie financière et assurance de responsabilité
civile professionnelle conformes aux articles L 512-6 et L 512-7 du Code des Assurances. Société de courtage d’assurance immatriculée au Registre des Intermédiaires en
Assurance sous le n° 07 022 417. Crédit photo : Getty Images.
. Novembre 2019.
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NOUVEA U

artisans

Parcours « commercial »

Possibilité de suivre l’ensemble du parcours
ou le (les) module(s) souhaité(s).

MODULE 1 : UN LANCEMENT COMMERCIAL RÉUSSI
Construisez vos outils de base indispensables
à votre démarrage commercial : ciblage des
futurs clients, création d’un fichier client,
formalisation de ses offres et/ou produits,...

1 JOUR
Mardi 28 janvier
Lundi 23 mars
Lundi 11 mai
Mardi 15 septembre

Technolac
Albertville
Technolac
Technolac

Coût avant prise en charge : 210€
Reste à charge : Chef d’entreprise : 26€ Salarié ou autre : nous consulter

MODULE 2 : TROUVEZ VOS PREMIERS CLIENTS
Mise en place d’une démarche structurée et
d’un plan d’action personnalisé : pilier de votre
lancement. Découverte de techniques simples
pour conquérir vos nouveaux clients.

1 JOUR
Lundi 10 février
Vendredi 10 avril
Jeudi 28 mai
Mardi 29 septembre

Technolac
Albertville
Technolac
Technolac

Coût avant prise en charge : 210€
Reste à charge : Chef d’entreprise : 26€ Salarié ou autre : nous consulter

MODULE 3 : FIDÉLISEZ VOS CLIENTS
Acquérir les bonnes pratiques de fidélisation de
vos clients. Apprenez à les garder et à vous en
faire votre meilleur allié pour développer votre
portefeuille client.

1 JOUR
Jeudi 27 février
Mardi 21 avril
Mardi 16 juin
Mardi 13 octobre

Technolac
Albertville
Technolac
Technolac

Coût avant prise en charge : 210€
Reste à charge : Chef d’entreprise : 26€ Salarié ou autre : nous consulter

MODULE 4 : LE RÉSEAUTAGE, NE RESTEZ PAS SEUL
Construisez votre réseau professionnel pour
dénicher des opportunités. Adoptez les bonnes
pratiques pour vous entourer de partenaires
clés.

1 JOUR
Lundi 16 mars
Jeudi 30 avril
Lundi 29 juin
Mardi 27 octobre

Technolac
Albertville
Technolac
Technolac

Coût avant prise en charge : 210€
Reste à charge : Chef d’entreprise : 26€ Salarié ou autre : nous consulter
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COMMUNIQUEZ EFFICACEMENT SANS VOUS RUINER
Nul besoin d’un budget important pour faire
parler de votre entreprise. Il existe aujourd’hui
des solutions adaptées aux petites structures.
Venez les découvrir avec notre expert.

1 JOUR
Lundi 2 mars
Jeudi 10 septembre

Technolac
Aix Les Bains

Coût avant prise en charge : 210€
Reste à charge : Chef d’entreprise : 26€ Salarié ou autre : nous consulter

DÉVELOPPEZ VOS VENTES SUR LES FOIRES ET LES SALONS
Un stand, cela ne s’improvise pas. Tout
comme l’argumentaire de vente sur une foire
ou un salon. Découvrez comment optimiser
vos ventes et les contacts grâce à une
préparation efficace.

1 JOUR
Mardi 14 avril
Mardi 1er décembre

Technolac
Technolac

Coût avant prise en charge : 210€
Reste à charge : Chef d’entreprise : 26€ Salarié ou autre : nous consulter

VENDEZ VOS PRODUITS ET VOS PRESTATIONS EN SUISSE
Exporter son savoir-faire passe par plusieurs
étapes administratives, fiscales et douanières.
Faites le point sur les démarches nécessaires
et la réglementation Suisse avec notre expert.

1 JOUR
Lundi 22 juin
Vendredi 23 octobre

Technolac
Technolac

Coût avant prise en charge : 210€
Reste à charge : Chef d’entreprise : 26€ Salarié ou autre : nous consulter

RÉPONDEZ AUX APPELS D’OFFRE NUMÉRIQUES
A l’heure de la dématérialisation, les
démarches de réponses aux marchés publics
ont évolué. Découvrez comment optimiser
votre dossier et décrocher de nouveaux
contrats.

2 JOURS
Lundi 17 et Lundi 24 février
Jeudi 19 et Jeudi 26 novembre

Coût avant prise en charge : 420€
Reste à charge : Chef d’entreprise : 52€ Salarié ou autre : nous consulter
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Technolac
Technolac

A DEatAion

form
diplomante

ÉLABORER UNE
STRATÉGIE COMMERCIALE

A DEatAion

form
diplomante

DEVENIR UN EXPERT DE
LA COMMUNICATION

Réaliser le diagnostic commercial de
son entreprise et mettre en place une
stratégie commercial adapté.

Acquérir des techniques de
négociation face au fournisseur,
client, banquier,...et communiquer
efficacement dans sa vie
professionnelle.

14 JOURS / 98 HEURES

10 JOURS / 70 HEURES

Les jeudis
de janvier 2020
à juin 2020

Les lundis
de septembre 2020
à janvier 2021

CMA siège
Technolac

Coût : 147€ Si vous êtes immatriculé(é) auprès
d’une CMA Autre public : nous consulter

Antenne CMA
Albertville

Coût : 168€ Si vous êtes immatriculé(é) auprès
d’une CMA Autre public : nous consulter

Laetitia

Chef d’entreprise d’un salon de coiffure
Formation « Communiquez efficacement sans
vous ruiner.»

« Les formations m’ont redonné confiance et
reboostée. La chambre de métiers me les a
conseillées en fonction de ma demande et je n’ai
pas été déçue. »

inscrivez-vous en ligne sur

cma-savoie.f r

formation@cma-savoie.fr
21

é
Gestion - Comptabilit
ORGANISEZ LA GESTION DE VOTRE MICRO-ENTREPRISE
Découvrez vos obligations légales, les
spécificités de ce régime et apprenez à
établir un budget réaliste pour gérer votre
comptabilité.

1 JOUR
Jeudi 23 janvier
Mardi 22 septembre

Technolac
Technolac

Coût avant prise en charge : 210€
Reste à charge : Chef d’entreprise : 26€ Salarié ou autre : nous consulter

CALCULEZ VOS PRIX DE VENTE POUR AMÉLIORER VOS MARGES
Apprenez à calculer vos coûts de revient, vos
marges et tenez compte des pratiques de la
concurrence pour fixer vos prix de manière
optimale.

1 JOUR
Mardi 18 février
Mardi 23 juin
Jeudi 3 décembre

Technolac
Technolac
Technolac

Coût avant prise en charge : 210€
Reste à charge : Chef d’entreprise : 26€ Salarié ou autre : nous consulter

PRENDRE LES BONNES DÉCISIONS EN MAÎTRISANT
LES BONS OUTILS DE GESTION
Apprenez à comprendre les documents de
gestion de votre entreprise et traduisez-les en
chiffres clés pour analyser sa santé financière.

NOUVEA U

1 JOUR
Jeudi 14 mai
Lundi 9 novembre

Technolac
Technolac

Coût avant prise en charge : 210€
Reste à charge : Chef d’entreprise : 26€ Salarié ou autre : nous consulter

PRÉPAREZ ET DÉCLAREZ VOTRE TVA SIMPLEMENT
Anticiper le règlement de sa TVA, c’est bien,
mais la calculer et l’analyser soi-même c’est
encore mieux. Découvrez comment optimiser
vos déclarations.

1 JOUR
Lundi 6 avril

Technolac

Coût avant prise en charge : 210€
Reste à charge : Chef d’entreprise : 26€ Salarié ou autre : nous consulter

ADAPTEZ VOTRE FORME JURIDIQUE À VOTRE SITUATION
Comprendre pourquoi et comment changer
de statut : découvrez les formes juridiques
possibles, les critères fiscaux, économiques et
sociaux pour guider votre choix. Osez changer
pour gagner en efficacité.

1 JOUR
Mardi 2 juin

Coût avant prise en charge : 210€
Reste à charge : Chef d’entreprise : 26€ Salarié ou autre : nous consulter
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Technolac

ACQUÉRIR LES BASES DE LA COMPTABILITÉ
3 JOURS
Apprenez à tenir et suivre votre comptabilité
au quotidien, simplement et sans erreur et
facilitez les échanges avec votre comptable.

Les mardis 10, 17 et 24 mars
Les lundis 5, 12 et 19 octobre

Technolac
Technolac

Coût avant prise en charge : 630€
Reste à charge : Chef d’entreprise : 78€ Salarié ou autre : nous consulter

APPRENEZ À LIRE FACILEMENT VOTRE BILAN ET COMPTE DE RÉSULTAT
2 JOURS
Utilisez vos documents comptables pour
apprécier la rentabilité de votre entreprise et
prendre les bonnes décisions.

Mardi 21 et mardi 28 avril

Technolac

Coût avant prise en charge : 420€
Reste à charge : Chef d’entreprise : 52€ Salarié ou autre : nous consulter

A DEatAion

form
diplomante

ASSURER LA GESTION
DE SON ENTREPRISE

A DEatAion

form
diplomante

MAÎTRISER LES OUTILS
BUREAUTIQUES

Maîtriser les outils de gestion de
l’entreprise, assurer la comptabilité
courante et connaître les principales
règles de droit.

Vous apprendrez à gagner en temps
et en efficacité grâce aux outils
bureautiques (Excel et Word) et vous
découvrirez des méthodes pour
améliorer l’organisation administrative
de l’entreprise.

28 JOURS / 203 HEURES

16 JOURS / 112 HEURES

Les jeudis
de novembre 2020
à Juin 2021

Les lundis
de septembre 2020
à janvier 2021

CMA siège
Technolac

Coût : 304,50€ Si vous êtes immatriculé(é) auprès
d’une CMA Autre public : nous consulter

Antenne CMA
Albertville

Coût : 168€ Si vous êtes immatriculé(é) auprès
d’une CMA Autre public : nous consulter

inscrivez-vous en ligne sur

cma-savoie.f r

formation@cma-savoie.fr
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Juridique
réglementaire
FORMATION HACCP HYGIÈNE ALIMENTAIRE
2 JOURS
Mettez en place dans votre entreprise
les procédures liées à la réglementation
concernant l’hygiène pour répondre aux
exigences du décret du 24 juin 2011.
Formation au sein d’une cuisine
professionnelle.

Jeudi 6 et vendredi 7 février
Jeudi 12 et vendredi 13 mars
Lundi 6 et mardi 7 avril
Jeudi 14 et vendredi 15 mai
Jeudi 18 et vendredi 19 juin
Lundi 21 et mardi 22 septembre
Lundi 12 et mardi 13 octobre
Lundi 16 et mardi 17 novembre
Jeudi 3 et vendredi 4 décembre

Technolac
Technolac
Albertville
Technolac
Technolac
Technolac
Albertville
Technolac
Technolac

Coût avant prise en charge : 420€
Prise en charge possible : nous consulter

RÉDIGEZ VOTRE DOCUMENT UNIQUE DES RISQUES PROFESSIONNELS
Document obligatoire pour toute entreprise
d’au moins 1 salarié, il pourra vous être
demandé en cas de contrôle. Evaluez les
risques professionnels liés à votre activité et
rédigez ainsi votre document unique.

1 JOUR
Jeudi 20 février
Mardi 5 mai
Vendredi 25 septembre
Mercredi 25 novembre

Technolac
Albertville
Technolac
Technolac

Coût avant prise en charge : 210€
Reste à charge : Chef d’entreprise : 26€ Salarié ou autre : nous consulter

ANTICIPEZ ET GÉREZ LES IMPAYÉS DANS VOTRE ENTREPRISE
Analysez la situation de votre entreprise
et mettez en place des actions correctives
efficaces pour éviter les impayés. Optimisez
les techniques de relance par téléphone pour
les mauvais payeurs.

1 JOUR
Lundi 30 mars

Coût avant prise en charge : 210€
Reste à charge : Chef d’entreprise : 26€ Salarié ou autre : nous consulter
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Technolac

CRÉER UNE SOCIÉTÉ CIVILE IMMOBILIÈRE
Pour savoir si la création d’une Société Civile
Immobilière est appropriée à votre projet,
venez faire le point avec notre experte.
Montage juridique, avantages.. .quelles
conséquences pour vous ?

1 JOUR
Mercredi 1er avril

Technolac

Coût avant prise en charge : 210€
Reste à charge : Chef d’entreprise : 26€ Salarié ou autre : nous consulter

CONTÔLE FISCAL : J’ANTICIPE ET LIMITE LES RISQUES
Grâce à l’analyse de notre experte sur vos
obligations légales et vos charges, découvrez
comment optimiser vos économies et payer
moins d’impôts.

1 JOUR
Mardi 8 décembre

Technolac

Coût avant prise en charge : 210€
Reste à charge : Chef d’entreprise : 26€ Salarié ou autre : nous consulter

inscrivez-vous en ligne sur

cma-savoie.f r

formation@cma-savoie.fr
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Ressources humaines
Management
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NOUVEA U

Parcours « manager opérationnel »
Certification possible : sur devis

MODULE 1 : MANAGER AU QUOTIDIEN
Apprenez à mobiliser chacun des
membres de votre équipe et à veiller à leur
épanouissement. Détenez les clés pour
développer la performance et la cohésion de
votre équipe.

3 JOURS
Nous consulter

INSEEC Technolac

Coût avant prise en charge : 630€
Reste à charge : Chef d’entreprise : 78€ Salarié ou autre : nous consulter

MODULE 2 : LES ENTRETIENS RH DU MANAGER
Identifiez les principes applicables aux
entretiens professionnels et annuels,
apprenez à structurer chaque étape en vue
de les conduire efficacement et découvrez les
attitudes à adopter.

2 JOURS
Nous consulter

INSEEC Technolac

Coût avant prise en charge : 420€
Reste à charge : Chef d’entreprise : 52€ Salarié ou autre : nous consulter

MODULE 3 : PRISE DE PAROLE ET RÉUNION
Cette formation vous permettra d’acquérir les
clés pour mener à bien une réunion, identifier
les différentes phases de prise de parole,
favoriser la dynamique de groupe et suivre la
mise en œuvre des actions préconisées.

1 JOUR
Nous consulter

Coût avant prise en charge : 210€
Reste à charge : Chef d’entreprise : 26€ Salarié ou autre : nous consulter
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INSEEC Technolac

FORMATION MAÎTRE D’APPRENTISSAGE
Former, transmettre, évaluer, cela s’apprend.
Donnez-vous toutes les chances de réussir
cette mission partenariale avec le jeune et le
centre de formation.

1 JOUR
Jeudi 19 mars
Mardi 6 octobre

Technolac
Technolac

Coût avant prise en charge : 210€
Reste à charge : Chef d’entreprise : 26€ Salarié ou autre : nous consulter

FORMATION DE FORMATEUR
Développez les compétences nécessaires
pour animer une action de formation :
cadrage, pédagogie, animation de groupes,
évaluation.

NOUVEA U
2 JOURS
Jeudi 4 et mardi 9 juin

Technolac

Coût avant prise en charge : 420€
Reste à charge : Chef d’entreprise : 52€ Salarié ou autre : nous consulter

GÉREZ LES SITUATIONS DÉLICATES : AGRESSIVITÉ, CONFLITS
Cette formation vous apportera les méthodes
clées pour prendre du recul et faire face
aux situations conflictuelles au sein de votre
entreprise.

NOUVEA U

2 JOURS
Nous consulter

INSEEC Technolac

Coût avant prise en charge : 420€
Reste à charge : Chef d’entreprise : 52€ Salarié ou autre : nous consulter

L’ESSENTIEL DU DROIT DU TRAVAIL
Durant cette formation, vous bénéficierez
d’un tour d’horizon complet des bonnes
pratiques en matière de contrat de travail.

NOUVEA U

2 JOURS
Nous consulter

INSEEC Technolac

Coût avant prise en charge : 420€
Reste à charge : Chef d’entreprise : 52€ Salarié ou autre : nous consulter

En partenariat avec
inscrivez-vous en ligne sur

cma-savoie.f r

formation@cma-savoie.fr
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Bureaut ique
Informatique à la carte
WORD NIVEAU 1
2 JOURS
Découvrez cette formation pour vous aider à créer, modifier et
peaufiner vos documents comme un pro.

2 et 9 avril
5 et 12 octobre

Technolac

Coût avant prise en charge : 420€
Reste à charge : Chef d’entreprise : 52€ Salarié ou autre : nous consulter

WORD NIVEAU 2
2 JOURS
Optimiser la création de documents professionnels et
maîtriser les fonctions avancées de Word.

2 et 9 avril
5 et 12 octobre

Technolac

Coût avant prise en charge : 420€
Reste à charge : Chef d’entreprise : 52€ Salarié ou autre : nous consulter

EXCEL NIVEAU 1
2 JOURS
Apprendre à présenter vos chiffres sous forme de tableaux et
à réaliser des calculs (tableaux de bord, devis et factures).

2 et 9 avril
5 et 12 octobre

Technolac

Coût avant prise en charge : 420€
Reste à charge : Chef d’entreprise : 52€ Salarié ou autre : nous consulter

EXCEL NIVEAU 2
Découvrir l’existence de nombreuses fonctionnalités qui
augmenteront votre productivité, des trucs et astuces
incontournables pour vous faire gagner du temps.

2 JOURS
2 et 9 avril
5 et 12 octobre

Technolac

Coût avant prise en charge : 420€
Reste à charge : Chef d’entreprise : 52€ Salarié ou autre : nous consulter

EXCEL NIVEAU 3
2 JOURS
Savoir utiliser les outils les plus performants du logiciel EXCEL :
automatisation, calculs élaborés, tableaux croisés dynamiques.

2 et 9 avril
5 et 12 octobre

Coût avant prise en charge : 420€
Reste à charge : Chef d’entreprise : 52€ Salarié ou autre : nous consulter
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Technolac

Langues
ANGLAIS PRÉSENTIEL
Disposez des connaissances et de la
pédagogie d’une formatrice experte pour
évoluer en anglais écrit et oral.
Un test d’évaluation nous permettra de vous
intégrer à un groupe de votre niveau.

30 HEURES
D’octobre 2020 à Mars 2021
Sessions de 1h30 par semaine

Niveaux : Débutant/Faux débutant,
Pré-intermédiaire, Intermédiaire et
Perfectionnement

14h30 - 16h ou 18h - 19h30
au choix

La Cité des
Langues
Chambéry

Coût avant prise en charge : 990€
Reste à charge : Chef d’entreprise : 90€ Salarié ou autre : nous consulter
A l’issue de la formation, possibilité de passer une certification (TOIC, TOEFL, BULATS) - Nous consulter

LANGUES E-LEARNING
Grâce à un accès illimité pendant 6 mois à
une plateforme en ligne, vous vous formerez
à votre rythme à la langue de votre choix.
Compréhension orale et écrite selon votre
niveau.

CONNEXION ILLIMITÉE SUR 6 MOIS

Langues concernées : Anglais, Espagnol,
Italien, Allemand

Ouverture des sessions
de février à août 2020
et de septembre 2020
à février 2021

Plateforme
en ligne

Chef d’entreprise : 50€ Salarié ou autre : nous consulter

Noëlle

Conjointe collaboratrice d’une entreprise de plomberie
Formation «anglais niveau 1.»

« Formation ludique, avec un petit groupe sympathique,
rien à voir avec la méthode scolaire. Cela m’a permis
une remise à niveau pour m’exprimer dans la vie
courante. J’attends avec impatience le niveau 2. »

En partenariat avec
LA CITE DES LANGUES
inscrivez-vous en ligne sur

cma-savoie.f r

formation@cma-savoie.fr
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"Nous tenons à remercier le partenariat Bill’éthique qui

« Depuis toujours et plus que jamais, je soutiens l’idée que pour être un
grand club, nous devons avant tout être un club citoyen… »

permet de faire connaitre notre association, de toucher
un large public et de parler de nos actions. Les fonds reversés permettent de financer nos projets. La rencontre
avec les joueurs avant le match permet de remercier les
bénévoles les plus actifs. La visite de la mascotte Alpy

?

Alain Poncet, Président de la Team Chambé

C’est l’engagement du FONDS DE DOTATION du Chambéry Savoie
Mont Blanc Handball !

à l’HFME à Lyon a été appréciée de tous, notamment
par les enfants. Pour notre association dont le but est
d’aider à améliorer le quotidien des enfants gravement
malades hospitalisés, le soutien du dispositif Bill’éthique
est très important. Il a déjà permis de financer de beaux
projets et nous espérons qu’il continuera à le faire."

L'Association Les Lucioles

Le Fonds de dotation est la structure indépendante portant les actions
citoyennes de la Team Chambé ; il travaille sur ses propres fonds; issus
exclusivement du mécénat. Entreprises et particuliers permettent au
FDD d’être le moteur de ces actions.
Premier Fonds de club sportif crée en France en 2011, il transmet les valeurs fortes du Club par des actions sociales d’intérêt général.
AMBITION
Vis ta Ville : Un rallye d’une journée à destination des écoliers pour
découvrir le patrimoine des villes de Chambéry, Aix-Les-Bains, St Jean
de Maurienne.
GÉNEROSITÉ
Bill’Ethique : Une centaine de dons pour une trentaine d’associations
bénéficiaires et 20.000 personnes accueillis aux matchs.
RESPONSABILITÉ
Hand’Ensemble : Partager la passion du Handball avec des personnes
en situation de handicap à travers des après-midis d’initiation.
L’Ecole de la 2ème Chance : Partager les valeurs du sport avec jeunes sortis du système scolaire grâce au handball.
Rejoignez-nous pour faire encore mieux, encore plus !
CONTACT : corinne.grisoni@chamberysavoiehandball.com
www.chamberysavoiehandball.com
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Formations techniques
alimentaires
CUISINE SOUS-VIDE ET CUISSON BASSE TEMPÉRATURE
Préparations spécifiques pour la cuisson basse
température
·C
 uisson et pré· cuisson des produits
·C
 onditionnement sous vide et réglementation
·C
 onservation et transport des produits
·O
 ptimiser le dressage et l’envoi des
productions
·M
 ise en œuvre de la traçabilité (étiquetage et
points de contrôles)

2 JOURS

Lundi 10 et mardi 11 février
Lundi 12 et mardi 13 octobre

Technolac
(Cuisine
d’application)

Coût avant prise en charge : 800€
Prise en charge possible : Nous consulter

LES TECHNIQUES DE BASE DE LA PÂTISSERIE
·C
 onnaître les techniques de mélange et
de température des différentes mousses,
bavaroises, ganaches montées…
· I nitiation au travail des pâtes
·A
 pprendre la technique des glaçages
·S
 ’initier aux décors chocolat simple et rapide
·D
 écouvrir les principes d’hygiène de base

4 JOURS

18, 19, 20 et 21 février
5, 6, 7 et 8 octobre

Technolac
(Cuisine
d’application)

Coût avant prise en charge : 750€
Prise en charge possible : Nous consulter

LES GATEAUX DE VOYAGE CONTEMPORAINS
par Jérôme Langillier, champion du Monde de Pâtisserie 2009
· Maîtriser les techniques contemporaines
des gâteaux de longue et moyenne
conservations.
· Anticiper les demandes par une habile
gestion des fabrications.
· Atteindre les techniques et connaissances
qui libèrent l’imagination, développent
l’efficacité et renforcent la réactivité.

1 JOUR

Lundi 24 février

Technolac
(Cuisine
d’application)

Coût avant prise en charge : 400€
Prise en charge possible : Nous consulter

inscrivez-vous en ligne sur

cma-savoie.f r

formation@cma-savoie.fr
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LES TERRINES ET PÂTÉS GASTRONOMIQUES
·R
 evoir les grandes techniques de base en
charcuterie
·T
 rier, tailler, assaisonner et mariner les viandes
et savoir faire la mise en salaison
·R
 éaliser des pâtés et terrines comme avant et
sans produits d’assemblage
·A
 voir une expérience supplémentaire en
fabrication

NOUVEA U

1 JOUR

Lundi 23 mars

Technolac
(Cuisine
d’application)

Coût avant prise en charge : 400€
Prise en charge possible : Nous consulter

LES TECHNIQUES DE BASE DE LA PÂTISSERIE
·C
 onnaître les techniques de mélange et
de température des différentes mousses,
bavaroise, ganache montée…
· Initiation au travail de la pâte feuilletée
(tourage, cuisson…)
·A
 pprendre la technique des glaçages.
·S
 ’initier aux décors chocolat simple et rapide.
·D
 écouvrir les principes d’hygiènes de base.

2 JOURS

Mardi 14 et mercredi 15 avril
Mardi 1er et mercredi 2 décembre

Technolac
(Cuisine
d’application)

Coût avant prise en charge : 380€
Prise en charge possible : Nous consulter

POISSONS ET CRUSTACÉS, TECHNIQUES CULINAIRES ET
PRÉPARATION DE BASE
·D
 écouvrir les divers types de produits et
critères de sélection et d’achat (fraîcheur,
saisonnalité…)
·S
 tocker et utiliser de manière optimale les
produits de la mer
·A
 pprendre et appliquer les différentes
techniques de préparation (découpe, filetage,
habillage, cuissons classiques, complexes, sous
vide, basse température)
Coût avant prise en charge : 400€
Prise en charge possible : Nous consulter
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NOUVEA U

1 JOUR

Lundi 20 avril

Technolac
(Cuisine
d’application)

PRIX DE REVIENT ET MARGES
·Ê
 tre capable de lire son compte de résultat
·C
 lasser ses charges et calculer ses marges
·A
 ppliquer les marges sur sa production
·C
 alculer ses coûts d’achat, prix de revient et
prix de vente
·A
 pprendre la gestion comptable de son
activité

NOUVEA U
1 JOUR

Lundi 27 avril

Technolac

Coût avant prise en charge : 210€
Reste à charge : Chef d’entreprise : 26€

Salarié ou autre : nous consulter

DESSERTS A L’ASSIETTE AUTOUR DES FRUITS
par Jérôme Langillier, Champion du Monde de Pâtisserie 2009
·M
 aîtriser les techniques de dressage à
l’assiette.
·A
 pprofondir les bases de la pâtissserie et
acquérir les outils nécessaire à l’autonomie.
·T
 ravail sur les accord autour des fruits,sur
les différentes textures et les températures à
chaud et à froid.

NOUVEA U

1 JOUR

Lundi 18 mai

Technolac
(Cuisine
d’application)

Coût avant prise en charge : 400€
Prise en charge possible : Nous consulter

inscrivez-vous en ligne sur

cma-savoie.f r

formation@cma-savoie.fr
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BÛCHES ET ENTREMETS TENDANCE
Par Jérôme Langillier, Champion du Monde de Pâtisserie 2009
·R
 ationaliser sa production de desserts de fin
d’année.
·A
 cquérir une autonomie parfaite, pour un
meilleur respect des produits, des saveurs et
des choix des clients.
·A
 nticiper les demandes par une habile gestion
de la mise en place.
·D
 écouvrir des décors simples, rapides et
élégants.

1 JOUR

Lundi 14 septembre

Technolac
(Cuisine
d’application)

Coût avant prise en charge : 400€
Prise en charge possible : Nous consulter

MA CARTE D’AUTOMNE ET DE FIN D’ANNÉE
·M
 ettre en œuvre de nouvelles recettes et
produits festifs en utilisant les produits de
saison
·M
 ettre en place et préparer des produits
d’Automne et de fin d’année
·P
 réparer une mise en place efficace et
productive
·R
 evisiter les Grands classiques de fin d’année
·O
 ptimiser les matières premières nobles
·S
 ’adapter aux impératifs économiques
d’aujourd’hui
·A
 voir des expériences supplémentaires en
fabrication

1 JOUR

Lundi 28 septembre

Technolac
(Cuisine
d’application)

Coût avant prise en charge : 400€
Prise en charge possible : Nous consulter

DÉVELOPPER SON OFFRE EN PÂTISSERIES VEGAN ET SANS GLUTEN
par Ludovic Mercier, Meilleur Ouvrier de France
NOUVEA U
·D
 écouvrir les différentes matières premières
afin de réaliser des préparations végan et sans
gluten
·A
 pprendre à travailler les différents
composants
·C
 omprendre la transformation physique des
produits remplaçant le blé et les produits
d’origines animales
·R
 épondre aux nouvelles demandes et vous
permettre de toucher une nouvelle clientèle
Coût avant prise en charge : 400€
Prise en charge possible : Nous consulter
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1 JOUR

Lundi 26 octobre

Technolac
(Cuisine
d’application)

inscrivez-vous en ligne sur

cma-savoie.f r

formation@cma-savoie.fr
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BULLETIN D’INSCRIPTION
L’ENTREPRISE
Nom – Prénom

(ou dénomination sociale)

N°SIRET
Adresse
Code postal				Ville
Tél
E-mail
LE STAGIAIRE
Nom – Prénom
Tél
E-mail
Date de naissance
Statut

artisan
dirigeant de SAS
conjoint collaborateur
inscrit au RM
conjoint associé

micro-entrepreneur inscrit
au RM
salarié
demandeur d’emploi
autre

Est intéressé (e) par les formations suivantes :
FORMATION					Date(s)

Souhaite

Le programme détaillé de la formation
Un conseil personnalisé
Etre contacté par un conseiller

À NOUS RETOURNER
Courrier : CMA de la Savoie - Savoie Technolac
17 Allée du Lac de Tignes
73290 LA MOTTE SERVOLEX
36

Mail : formation@cma-savoie.fr
Tél : 04 79 69 94 32

UNE ÉQUIPE À VOTRE ÉCOUTE
Le service formation est à votre écoute pour mettre en place des
formations transversales qui correspondent à vos attentes et aux
besoins des entreprises artisanales. N’hésitez pas à nous faire part de
vos besoins, de vos idées, de vos projets de formations
Service Formation : 04 79 69 94 32

La CMA de la SAVOIE vous accompagne tout au long de votre
parcours de chef d’entreprise
Service Centre de Formalités des entreprises : 04 79 69 94 00
Service Création - Reprise : 04 79 69 94 21
Service Economie, Emploi et Territoires : 04 79 69 94 46
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CHAMBRE DE METIERS
ET DE L’ARTISANAT DE LA SAVOIE
Savoie Technolac
17 Allée du lac de Tignes
73290 LA MOTTE-SERVOLEX

Immeuble Sirius à Côté de Climb Up
(mur d’escalade) et du Restaurant 6C
Face à EDF Hydraulique

AIX-LES-BAINS
direction
Annecy / Genève

Lac du Bourget

Savoie
Technolac
A41

D1504

Aéroport
Chambéry Savoie
Mont-Blanc

u Lac
Rue d

l
Baïka

D1201

u
ue d
Aven

Accès bus
en venant de Chambéry :
Réseau Synchro – Ligne A
Accès bus
en venant d’Aix Les Bains :
Réseau Ondéa - Ligne 1
38

Chambre
de métiers
et de l’artisanat
de la Savoie
d
elen
Ros
Lac
Rue

ANTENNE D’ALBERTVILLE
45 avenue Jean Jaurès
73 200 ALBERTVILLE
04 79 32 18 10

n
éma
Lac L

CHAMBÉRY

ry
bé
m
ha
eC
ed
ut
Ro

direction Lyon

Sigma

EXPERTISE COMPTABLE

EXPERTISE COMPTABLE
PAIE, SOCIAL & RH

FISCALITÉ DES PARTICULIERS - LMNP
CONSEIL

Siège social :

Bureau ANNECY :

Bureau ALBERTVILLE :

SIGMA
SAVOIE TECHNOLAC
17 Allée du Lac de Tignes
73290 LA MOTTE SERVOLEX

SIGMA
8 rue du Baronnet
74000 ANNECY

SIGMA
12 avenue du Général Buisson
73200 ALBERTVILLE

Tél. 04 50 88 32 95

Tél. 04 79 31 34 00

Tél. 04 57 08 82 08

www.sigma-experts-comptables.fr
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RETROUVEZ-NOUS SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX
@artisans de Savoie

PLUS DE DÉTAILS SUR LES FORMATIONS ET PRÉ-INSCRIPTIONS EN
LIGNE VIA NOTRE SITE INTERNET

www.cma-savoie.f r

Chambre de Métiers
et de l’Artisanat
de la Savoie
17 Allée du Lac de Tignes
73290 LA MOTTE SERVOLEX
04 79 69 94 00
www.cma-savoie.fr
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NE NOUS PERDEZ PAS DE VUE

