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UNE ÉQUIPE
FORMATION 
À VOTRE SERVICE
Des formations pour tout le monde

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 Chambéry, 
Albertville, Aix-les-Bains, Saint-Jean-de-Maurienne 
pour des formations adaptées à vos besoins.

Qualité et certification

04 79 69 94 27

formation@cma-savoie.fr

L’équipe
Lydie, Christel, Élodie
pour personnaliser votre projet de formation.

Contactez-nous

cma-savoie.fr

facebook.com/ArtisansDeSavoie

@CmaSavoie
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« En deux mots, tu rêves d’entreprendre,
commence-le. L’audace a du génie, du pouvoir,
de la magie ».

Chaque jour, ajoutez à votre quotidien, une touche 
de volonté, un soupçon de réalisme, une dose 
d’optimisme.

Formez-vous ! Développez la croissance de votre 
entreprise et faites de son développement une 
réussite.

Le catalogue des formations 2018 que vous présente 
la CMA de la Savoie, s’étoffe, en vous proposant de 
nouvelles thématiques pour répondre le plus juste-
ment possible à vos attentes.

Participez aux Ateliers, inscrivez-vous aux formations 
qualifiantes, rejoignez-nous pour faire de nos entre-
prises des acteurs incontournables dans l’économie 
savoyarde.

Le Service Formation de la CMA de la Savoie
est à votre écoute. Contactez-le !

André MOLLARD,
Président de la CMA Savoie
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(1) offre réservée aux artisans (TNS et leurs conjoints) immatriculés au Répertoire des Métiers de la CMA de Savoie et ayant suivi au moins deux formations entre 
le 1er janvier et le 31 décembre de l’année en cours et dans la limite d’une formation d’une durée maximale de 21 heures (hors stages techniques et langues). (2) 
Off re réservée aux artisans (TNS et leurs conjoints) immatriculés au Répertoire des Métiers de la CMA de Savoie depuis moins d’un an à la date de début de la 
formation et valable pour une formation organisée par la CMA73 d’une durée maximale de 21h hors stages techniques et langues. Pour les travailleurs indépen-
dants bénéfi ciant du régime prévu à l’article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale (Micro-entrepreneurs), l’off re de 21h de formation gratuite s’appliquera 
dans les 12 mois suivant la première déclaration de Chiffres d’aff aires ou de recettes non nul auprès au RSI (sous réserve d’apporter un justifi catif de déclaration 
de Chiff re d’aff aires au RSI).

NOS OFFRES 
PRIVILÈGES

PARCOURS 

fidéli té

SPÉCIAL

jeune
entreprise

Vous nous faites confiance et suivez plusieurs 
formations au cours de l’année ?
Nous récompensons votre fidélité : 
pour 2 formations suivies la 3ème est offerte(1) !

Vous venez de créer votre entreprise?(2)

La Chambre de Métiers et de l’Artisanat 
vous offre 21h de formation.
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NOS OFFRES SPÉCIALES

PACK
N U M É R I Q U E

PACK
V E N D R E +

PACK
G E S T I O N

Les outils indispensables pour 
être présent sur Internet !

> Me faire connaître grâce
 aux réseaux sociaux et créer
 ma page facebook pro
 2 jours

> Créer et gérer mon site internet
 5 jours

>  Je souhaite améliorer le 
référencement de mon site 
internet 

 1 jour

Revoir sa stratégie commerciale 
de A à Z pour développer son 
activité.

>  Conquérir de nouveaux 
clients grâce à une stratégie 
gagnante

 2 jours

>  Je souhaite fidéliser
 et conquérir de nouveaux
 clients
 2 jours

Comprendre les chiffres 
de son entreprise pour prendre 
les bonnes décisions au bon 
moment et anticiper l’avenir.

>  Acquérir les bases de la 
comptabilité

 2 jours

> Faites parler votre bilan
 et compte de résultat
 2 jours

Packs formation : c’est Parti !
Pour aborder un thème d’une manière 
appronfondie et profiter d’un tarif avantageux.

1 PACK = 
DES STAGES 
COMPLÉMENTAIRES 

À PRIX RÉDUIT

page  1 9
page  2 9

page  1 7

- 5 -



CRÉATION
ET REPRISE D’ENTREPRISE

« Vous ne pouvez pas demander aux 
clients ce qu’ils veulent et ensuite essayer 

de le leur donner. Au moment où vous 
l’aurez créé, ils voudront autre chose. »

Steve JOBS

< RETOUR SOMMAIRE >

- 6 -



PRÉPARER SON PROJET
DE CRÉATION

STAGE DE PRÉPARATION À L’INSTALLATION
Objectif : Comprendre les aspects commerciaux, financiers, juridiques et fiscaux 
d’un projet de création d’entreprise.

STAGE REPRENEUR
Objectif : Connaître les étapes indispensables pour valider un projet de reprise 
(analyse de l’affaire dans ses composantes humaines, techniques, juridiques, 
évaluation de la valeur de l’entreprise, la notion de compromis, les choix juridiques, 
fiscaux et sociaux possibles pour la reprise...).

4 jours

Éligible CPF

Éligible CPF

4 jours
Nous 

consulter

Nous 
consulter

À Chambéry, Albertville, Saint-Jean-de-Maurienne

À Chambéry

Retrouvez toutes les dates et le bulletin 
d’inscription sur cma-savoie.fr

04 79 69 94 19

creation@cma-savoie.fr

< RETOUR SOMMAIRE >
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DATES : 15 Janvier (Chambéry) | 7 Février (Aix-les-Bains) | 27 Mars (Albertville)
5 Avril (Chambéry) | 12 Juin (Chambéry) | 10 Septembre (Aix-les-Bains) | 4 Octobre (Chambéry) | 
8 Novembre (Albertville)  | 6 Décembre (Chambéry) 

Vous avez pour projet de créer une entreprise ? 
De développer un nouveau produit / service ? 
Créez votre première étude de marché grâce à nos outils ! 

Étape importante de la création d’entreprise, l’étude de marché va vous permettre :

 > De valider que votre idée peut être commercialement rentable.
 > D’analyser la concurrence et de réunir les éléments pour l’élaboration de votre business plan.
 > D’estimer votre futur chiffre d’affaires et de réaliser votre mix marketing.

Cet atelier est animé par des conseillers spécialisés de votre CMA et est accessible à tout type de public 

ATELIER GRATUIT SUR INSCRIPTION

ATELIER ÉTUDES
DE  MARCHÉS

04 79 69 94 27 formation@cma-savoie.fr

3,5 h

Nouveau 

gratuit

< RETOUR SOMMAIRE >
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3,5 h

3,5 h

ATELIER DE LA CRÉATION
D’ENTREPRISE

Nouveau

gratuit

PRIX DE VENTE, COÛT DE REVIENT, TRÉSORERIE
Quel est mon juste niveau de profit ? Pour quel niveau d’activité ? Comment m’informer et 
faire une veille de mes concurrents ?

 > Fixer un prix de vente : les pratiques usuelles.
 >  Décryptez votre compte de résultat : quelles charges impacter dans le calcul du prix 

de revient ?
 > Focus sur les coûts cachés : administratif, transport, intempéries.

ATELIER GRATUIT SUR INSCRIPTION

PRÉVISIONNEL DE GESTION ET TABLEAUX DE BORD
Utiliser le tableau de bord comme outil de décision :

 >  Identifier les indicateurs pertinents, adaptés à l’activité et au marché de l’entreprise.
 >  Apprendre l’utilisation, le suivi et les corrections à apporter en fonction de l’évolution : 

comparaison entre le réel et les objectifs pour mesurer la performance.
 >  Mettre en évidence son usage décisionnel : seuils d’alerte, analyse des écarts et 

modes d’action.

ATELIER GRATUIT SUR INSCRIPTION

DATES : Tous les mois à Chambéry ou Albertville ou Aix-les-Bains

Inscrivez vous en ligne sur
cma-savoie.fr

< RETOUR SOMMAIRE >
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SPÉCIAL MICRO- 
ENTREPRENEURS

JE GÈRE EFFICACEMENT MA MICRO ENTREPRISE
Afin d’assurer un suivi rigoureux de ses affaires, le micro-entrepreneur peut choisir de mettre 
en place une gestion comptable simplifiée à l’aide d’outils informatiques particuliers.

VOUS SOUHAITEZ  BASCULER DU RÉGIME 
MICRO AU RÉEL ?
La mise en place de la TVA (calcul / taux / échéances), les nouvelles obligations comptables, 
intégrer les conséquences sur les documents commerciaux et sur les prix de revient. Quelles 
échéances ? Qui contacter ? Quelle procédure ? 

NOUS CONTACTER

3,5 h

3,5 h

1 jour

gratuit

gratuit

26 €*

DATES : 31 Janvier (Aix-les-Bains) | 4 Mai - 21 Septembre (Chambéry)

DATES : Tous les mois

Nouveau 

gratuit

VOS DROITS ET DÉMARCHES
Micro-entrepreneur : Comment et quand 
déclarer son chiffre d’affaires ?
Les déclarations RSI, ventilation des chiffres d’affaires, modalités de paiement, 
la rédaction des deux cahiers…

NOUS CONTACTER

DATES : Tous les mois

04 79 69 94 27 formation@cma-savoie.fr

- 10 -
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Éligible CPF

*im
m

atriculée CMA - autre public : nous consulter
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FORMATION HACCP - HYGIÈNE ALIMENTAIRE
Depuis le 1er octobre 2012, tout établissement de restauration commerciale (restauration 
traditionnelle, cafétérias, libre-service, restauration de type rapide) doit avoir au sein de son 
établissement une personne formée à l’hygiène alimentaire.

RESTAURATION AMBULANTE : LES BASES
Mettre en place et préparer des produits spécifiques à l’activité de Snacking/Food truck. 
Réaliser une gamme complète pour un concept ambulant.

RESTAURATION : LES BASES DE LA CUISINE
Retrouver les bases de mise en œuvre d’une cuisine artisanale et les nouvelles techniques 
de production. Mise à jour des obligations réglementaires de production (HACCP) et de 
traçabilité.

2 jours

2 jours

2 jours

420 €

420 €

420 €

RÈGLEMENTAIRE
ALIMENTAIRE

LES BASES DE L’ALIMENTAIRE

DATES : 29 Janvier et 5 Février (Chambéry) | 26 Février et 5 Mars | 16 et 23 Avril 
(Albertville) | 28 et 29 Mai (Chambéry) | 25 juin et 2 juillet (Chambéry) | 10 et 11 
septembre (Chambéry) | 8 et 15 Octobre (Albertville) | 19 et 20 Novembre (Saint-Jean-
de-Maurienne) | 10 et 11 Ddécembre (Chambéry).

DATES : Nous consulter

DATES : Nous consulter 

Formation
OBLIGATOIRE

Nouveau

Nouveau

< RETOUR SOMMAIRE >



ATELIER NUMÉRIQUE

DATES : 15 Janvier (Chambéry) | 7 Février (Aix-les-Bains) | 27 Mars (Albertville) | 5 Avril 
(Chambéry) | 12 Juin (Chambéry) | 10 Septembre (Aix-les-Bains) | 4 Octobre (Chambéry)  | 8 No-
vembre (Albertville) | 6 Décembre (Chambéry)

3,5 h

Artisans, porteurs de projets, aujourd’hui plus qu’hier : 
être présent sur le web est impératif ! Le consommateur s’informe
et achète différemment. Ne passez pas à côté du virage numérique. 

Vous souhaitez mieux communiquer et mieux vendre grâce à Internet ?
Connaître les outils (gratuits et payants) à votre disposition pour augmenter en visibilité ? 
Cet atelier est fait pour vous !

Objectif : Développez votre visibilité et vos ventes sur internet grâce aux outils numériques.

ATELIER GRATUIT SUR INSCRIPTION

Gratuit

Inscrivez-vous en ligne sur
cma-savoie.fr formation@cma-savoie.fr

- 12 -
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JE FAIS CONNAÎTRE
MON ENTREPRISE GRÂCE 
AU NUMÉRIQUE

CRÉER ET GÉRER MON SITE INTERNET
Mettez en lumière votre entreprise grâce à un site Internet que vous pourrez gérer vous-même 
au quotidien.

ME FAIRE CONNAÎTRE GRÂCE AUX RÉSEAUX 
SOCIAUX ET CRÉER MA PAGE FACEBOOK PRO
Pour être référencée en première page, votre entreprise doit aussi être présente sur les 
réseaux sociaux : Facebook, Instagram, Linkedin… 

5 jours

2 jours

DATES : 01-05-12-14-19 Février (Aix-les-Bains) | 02-03-14-15-22 Mai (Chambéry)
01-02-09-10-16 Octobre (Albertville) | 05-06-12-13-21 Novembre (Chambéry)

DATES : 22-29 Janvier (Chambéry) | 16-23 Avril  (Albertville) | 18-25 Juin  (Aix-les-
Bains) | 17-24 Septembre (Chambéry) | 26 Novembre et 3 Décembre (Albertville)

130 €*

52 €*

04 79 69 94 27

*im
m

atriculée CMA - autre public : nous consulter
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JE FAIS CONNAÎTRE 
MON ENTREPRISE GRÂCE
AU NUMÉRIQUE

JE SOUHAITE AMÉLIORER LE RÉFÉRENCEMENT
DE MON SITE INTERNET
Maîtrisez les outils et les astuces pour faire apparaître votre site internet en première page 
des moteurs de recherche. 

J’ÉLABORE MES PROPRES SUPPORTS
DE COMMUNICATION
Définissez un plan de communication adapté à votre entreprise et vos objectifs.
Découvrez et maîtrisez un nouveau logiciel gratuit de création graphique.

LES CLÉS POUR GÉRER
L’E-RÉPUTATION DE MON ENTREPRISE
L’e-réputation de l’entreprise est essentielle pour bien vous développer. Attention à ne pas en 
sous-estimer l’impact sur votre business. Comment faire pour vous protéger ?
Quelles sont les bonnes pratiques à mettre en place ?

1 jour

1 jour

1 jour

26 €*

26 €*

26 €*

DATES : 6 Mars (Chambéry) | 31 Mai (Aix-les-Bains) | 30 Octobre (Chambéry)
11 Décembre (Albertville) 

DATES : 22 Février | 27 Septembre (Chambéry)

DATES : 5 Mars | 25 Octobre (Chambéry)

Nouveau

Nouveau

Inscrivez-vous en ligne sur
cma-savoie.fr formation@cma-savoie.fr

- 14 -
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J’AUGMENTE MES VENTES GRÂCE
AUX CAMPAGNES E-MAILING
Devenez plus performant dans la communication auprès de votre client. Simple, peu coûteuse 
et redoutable, une campagne e-mailing bien conçue peut améliorer votre chiffre d’affaires. 

1 jour
26 €*

DATES : 19 Mars | 16 Octobre (Chambéry)

Nouveau

Nouveau

JE VEUX MIEUX GÉRER MA PAGE FACEBOOK PRO
Presqu’aucune entreprise ne peut se passer aujourd’hui d’une page Facebook. C’est le 
réseau social N°1 au monde. Vous avez déjà une page Facebook ?
Alors apprenez à bien l’animer et l’alimenter pour augmenter votre visibilité. 

1 jour
26 €*

DATES : 13 Mars | 27 Novembre (Chambéry)

JE CRÉE MA CHAINE
ET MES VIDÉOS YOUTUBE
C’est prouvé, les vidéos ont plus d’impact que de simples publications. Elles permettent de 
présenter son entreprise ou son savoir-faire… Pourquoi pas vous ? 

1 jour
26 €*

DATES : 26-30 Avril | 22-29 Octobre (Chambéry)

04 79 69 94 27

Nouveau

*im
m

atriculée CMA - autre public : nous consulter
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POUR PROLONGER 
L’EXPERIENCE NUMÉRIQUE

L’ESPACE COWORKING NUMÉRIQUE
Vous vous interrogez sur la stratégie digitale à adopter pour développer votre activité ?

Votre site internet affiche peu de trafic? Vous souhaitez améliorer son référencement ? 
Vous avez des problèmes avec votre page Facebook ou votre site internet?

Venez échanger avec notre expert en numérique pour avoir des pistes de réflexion qui vous 
aideront à structurer vos actions et votre organisation.

Le 1er vendredi de chaque mois de 10h à 12h
Accès “à la carte” à notre espace de coworking 

 > Salle informatique équipée dans l’espace partagé
 > Accès tous les 1er vendredis de chaque mois de 10h à 12h
 > Accès Internet WIFI Haut Débit

4 h
50 €

Nouveau

50 €
et 4 h 

d’accompagnement 
d’un expert en 

numérique

- 16 -
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PACK
N U M É R I Q U E

L’essentiel des outils numériques pour être présent sur internet
et se développer.

Ce pack vous permettra :
 > De disposer d’un site internet moderne et référencé
 >  De maîtriser les réseaux sociaux avec la création d’une 

véritable page Facebook professionnelle

Les stages du pack :
 >  Me faire connaître grâce aux réseaux sociaux et créer 

ma page facebook (2 jours)
 > Créer et gérer mon site internet (5 jours)
 >  Je souhaite améliorer le référencement de mon site 

internet (1 jour)

104 €*
au lieu de 

208 € 

« Innover, ce n’est pas avoir une nouvelle 
idée mais arrêter d’avoir une vieille idée. » 

E. Herbert Land

*im
m

atriculée CMA - autre public : nous consulter
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CONQUÉRIR DE NOUVEAUX CLIENTS GRÂCE 
À UNE STRATÉGIE GAGNANTE
Donnez un nouvel élan à votre chiffre d’affaires en augmentant le nombre de clients. 
Mettez en place une stratégie commerciale solide et efficace.

JE SOUHAITE FIDÉLISER ET CONQUÉRIR 
DE NOUVEAUX CLIENTS
Développer sa clientèle passe par la prospection mais aussi par la conservation des clients 
actuels, en prenant soin d’eux et en les fidélisant. Découvrez de nouvelles méthodes !

RENDRE MA VITRINE PLUS ATTRAYANTE
Élément de vente incontournable pour un commerce prospère, la vitrine se doit d’être 
aménagée avec le plus grand soin. Avec cette formation, vous allez découvrir les 
techniques pour une vitrine attractive afin d’optimiser vos ventes.

MIEUX VENDRE MES CRÉATIONS SUR UN SALON 
OU UNE FOIRE
Les foires et salons sont l’une des sources les plus utilisées pour obtenir des contacts et 
des prospects. Dans la plupart des cas, la réussite d’une commercialisation est basée sur 
trois piliers : préparation, enthousiasme et suivi.

2 jours

2 jours

1 jour

1 jour

52 €*

52 €*

26 €*

52 €*

VENDRE +

DATES : 5 et 9 Février | 24 et 25 Septembre (Chambéry)

DATES : 23 et 27 Février (Chambéry) | 11 et 12 Octobre (Aix-les-Bains)
6 et 7 Juin (Saint-Jean-de-Maurienne)

DATES : 5 mars,  25 Juin  (Chambéry) | 24 Septembre (Aix-les-Bains)

DATES : 22 mars | 1 Octobre (Chambéry)

04 79 69 94 27 formation@cma-savoie.fr

- 18 -
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PACK
V E N D R E +

Ce pack a été conçu comme un parcours complet pour élaborer 
ou revoir votre stratégie commerciale de A à Z et permettre ainsi 
à votre activité de se développer durablement.

Conquérir de nouveaux clients grâce 
à une stratégie gagnante
2 jours

Je souhaite fidéliser et conquérir 
de nouveaux clients
2 jours

« Vous n’aurez jamais une seconde 
chance de faire une première 

bonne impression. » 
Gustav WHITE

52 €*
au lieu de 

104 € *im
m

atriculée CMA - autre public : nous consulter

Conseil de

Fabrice Alonso
Formateur, développement commercial 

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

- 19 -
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JE VENDS MES PRODUITS ET MES PRESTATIONS 
À L’ÉTRANGER
L’exportation n’est pas réservée aux grandes entreprises. Les plus petites ont également 
toutes leurs chances, moyennant une méthodologie d’approche bien réfléchie. La démarche 
d’internationalisation est un choix stratégique à long terme.

COMMENT SE CONSTRUIRE UN RÉSEAU PRO 
EFFICACE QUAND ON NE CONNAIT PERSONNE ? 
Aujourd’hui, développer son réseau professionnel est indispensable pour assurer le 
développement de son entreprise. Vous allez découvrir comment développer votre carnet 
d’adresses et l’entretenir, année après année.

1 jour

1 jour

26 €*

26 €*

VENDRE +

DATES : 29 Mai (Chambéry)

DATES : 28 Mai | 22 Novembre (Chambéry)

COMMUNIQUER EFFICACEMENT SANS SE RUINER 
Nul besoin d’un budget important pour faire parler de son entreprise. Il existe aujourd’hui des 
méthodes et des supports adaptés aux petites structures. Vous découvrirez des astuces et 
des exemples d’entreprises qui ont réussi à marquer des points auprès de leurs clients et 
partenaires grâce à leur originalité. 

1 jour
26 €*

DATES : 3 Avril (Chambéry) | 20 Septembre (Saint-Jean-de-Maurienne)

JE ME LANCE POUR TRAVAILLER EN SUISSE
Découvrez les bases pour un déploiement commercial en Suisse : accessibilité, douane, 
fiscalité, réglementation, droit du travail etc.

1  jour
26 €*

DATES : 19 mars | 18 octobre (Chambéry)

04 79 69 94 27 formation@cma-savoie.fr

Nouveau

Nouveau

Nouveau
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LES RENDEZ-VOUS
INDIVIDUELS EXPERTS

LES RENDEZ-VOUS INDIVIDUELS POUR VOTRE PROJET
EN SUISSE 
 > Vous avez des projets de développement en Suisse ?
 > Vous devez chiffrer une prestation ou un chantier pour un client Suisse ? 
 >  Vous devez intervenir sur le territoire : quelles formalités réaliser pour être dans les règles ?
 > Vos démarches à réaliser en France et en Suisse ?
 > Comment gérer la TVA ?
 > Vous devez franchir la douane avec du matériel et/ou des échantillons ?

LES RENDEZ-VOUS INDIVIDUELS POUR VOTRE PROJET
À L’INTERNATIONAL 
 > Vous souhaitez savoir si votre facture commerciale export est conforme ?
 > Vous avez besoin de faire valider un article concernant vos conditions générales de ventes export ?
 > Vous souhaitez connaître la réglementation pour vendre sur un nouveau marché ?
 > Vous voulez savoir comment mettre en conformité votre produit avec les normes européennes ?
 > Vous désirez expédier ou livrer vous-même vos produits ?
 > Vous voulez éliminer le risque de non-paiement ?
 > Vous désirez utiliser un transitaire et contrôler ses opérations pour votre compte ?
 > Vous désirez connaÎtre tous les coûts associés à vos opérations import-export ?

Rendez-vous sur inscription au 04 79 69 94 20  

*im
m

atriculée CMA - autre public : nous consulter

  

Nouveau 

gratuit
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MANAGER SON ÉQUIPE

LES CLÉS POUR MOTIVER ET IMPLIQUER 
VOTRE ÉQUIPE
Afin de mobiliser chacun des membres d’une équipe et de veiller à leur épanouissement, deux 
notions clés sont à retenir : la motivation et la stimulation.

GÉRER SON TEMPS POUR ÊTRE PLUS EFFICACE
Ce stage vous permettra de maîtriser les différentes techniques de la gestion du temps. Il 
vous apportera une meilleure connaissance de votre relation au temps et vous apprendra à 
hiérarchiser vos priorités afin d’améliorer notablement l’efficacité de votre action.

LES NOUVELLES MÉTHODES POUR RECRUTER 
SANS SE TROMPER
Fini le tri des CV à la main. De l’identification des perles rares aux procédures d’évaluation et 
de suivi des candidats, le numérique bouleverse les habitudes des recruteurs. 
Venez découvrir ces nouveaux moyens de recrutement.

2 jours

1 jour

1 jour

52 €*

26 €*

26 €*

DATES : 29 et 30 Janvier | 12 et 13 Novembre (Chambéry)

DATES : 24 Mai / 4 Décembre (Chambéry)

DATES : 15 Juin | 13 Décembre (Chambéry)

Inscrivez-vous en ligne sur
cma-savoie.fr

Nouveau

Nouveau

- 22 -

< RETOUR SOMMAIRE >

http://cma-savoie.fr
http://cma-savoie.fr


LES ERREURS À ÉVITER EN MANAGEMENT
Un bon management permet de créer une atmosphère productive et réactive, il est donc 
primordial d’assumer pleinement ses responsabilités et d’éviter les erreurs de management 
bien qu’il soit admis que cela puisse arriver à chacun de nous.

ÊTRE UN BON MAÎTRE D’APPRENTISSAGE
Manager un apprenti requiert du temps et une certaine pédagogie pour transmettre 
parfaitement votre savoir-faire. Bénéficiez en plus d’une prime de bonification de la Région 
Auvergne Rhône-Alpes !

AIDE BMA (Bonification de soutien à la formation du maître d’apprentissage)
500€ par établissement.

MAÎTRISEZ SON STRESS POUR TRAVAILLER
DANS LA SÉRÉNITÉ
Au quotidien, des facteurs externes ou internes à l’entreprise peuvent augmenter votre stress. 
Des solutions existent pour transformer ce stress en leviers positifs et gagner en sérénité.

1 jour

2 jours

2 jours

26 €*

52 €*

52 €*

MANAGER SON ÉQUIPE

DATES :  20 Septembre (Chambéry)

DATES :  12-19 Mars | 26 Novembre et 3 Décembre (Chambéry)

DATES : 22-29 Novembre (Chambéry)

04 79 69 94 27 formation@cma-savoie.fr

Nouveau

*im
m

atriculée CMA - autre public : nous consulter
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< RETOUR SOMMAIRE >



DIAGNOSTIC RH
Votre gestion des ressources humaines est-elle performante ?
Un conseiller de la CMA intervient dans votre entreprise afin de réaliser un diagnostic Ressources 
Humaines (RH).
Indispensable à la réussite de l’entreprise, la Gestion des ressources humaines, participe à la stratégie 
de l’entreprise. Réaliser un diagnostic RH vous permettra : 

 > De faire un état des lieux de votre organisation et de vos pratiques de management
 > D’obtenir des conseils et des préconisations sur les axes à améliorer
 > De définir un plan d’actions et une méthodologie adaptée à votre entreprise

À l’issue du diagnostic, une synthèse vous est personnellement adressée, mentionnant les axes 
d’amélioration et le plan d’actions correspondant.

GÉRER LES RESSOURCES
HUMAINES DE VOTRE 
ENTREPRISE

Nouveau 

gratuit

04 79 69 94 29 formation@cma-savoie.fr

- 24 -
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ATELIER SÉCURITÉ AU TRAVAIL : TOUS CONCERNÉS
Vous êtes régulièrement confrontés à des risques, pas toujours identifiés, qui peuvent mettre 
en péril votre entreprise, la santé de vos salariés et la vôtre.
vous souhaitez vous mettre en règle et faire le point ? Votre Document Unique est-il à jour ?

JE RÉDIGE LE DOCUMENT UNIQUE D’ÉVALUATION
DES RISQUES PROFESSIONNELS
Le Document Unique est obligatoire dans les entreprises de plus d’un salarié. Sécurité, 
hygiène, conditions de travail, tout doit être mis à jour régulièrement. En cas d’inspection, ce 
document vous sera demandé.

2 h

1 jour

gratuit

26 €*

RÈGLEMENTAIRE

DATES : 5 Février (Chambéry) | 26 Février (Aix-les-Bains) | 23 Avril (Saint-Jean-de-
Maurienne) | 30 Avril (Albertville)

DATES : 22 Janvier et 26 Mars (Chambéry) | 14 Mai (Saint-Jean-de-Maurienne) | 
28 Mai (Albertville) | 15 Novembre (Chambéry)

Formation
OBLIGATOIRE
à partir d’un 

salarié

*im
m

atriculée CMA - autre public : nous consulter
- 25 -
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BIEN FIXER SON PRIX DE VENTE ET ÊTRE
PLUS RENTABLE 
Tous les chefs d’entreprises se sont déjà posé la question. Combien sont certains que leurs 
prix de vente sont « bons » et leur permettent de gagner de l’argent ? Existe-t-il une méthode 
infaillible et simple pour y arriver ? C’est ce que nous allons voir dans cette formation

JE GÈRE EFFICACEMENT MA MICRO-ENTREPRISE
Afin d’assurer un suivi rigoureux de ses affaires, le micro entrepreneur peut choisir de mettre 
en place une gestion comptable simplifiée à l’aide d’outils informatiques particuliers.

LES CLÉS D’UNE BONNE GESTION D’ENTREPRISE
Même si vous n’êtes pas un expert en matière de gestion d’entreprise, il convient de 
respecter plusieurs règles de gestion indispensables pour éviter de placer l’entreprise 
dans des situations compliquées.

COMMENT GÉRER EFFICACEMENT MA TRÉSORERIE ?
Le suivi de la trésorerie est essentiel pour assurer aussi bien la pérennité et la rentabilité de 
l’entreprise que le développement de son activité. Ainsi, contrôle et optimisation de gestion 
doivent être des priorités pour le maintien d’une balance de trésorerie se rapprochant le plus 
de zéro.

1 jour

1 jour

2 jours

1 jour

26 €*

26 €*

52 €

26 €

DATES :  27 Février (Chambéry) | 28 Novembre (Aix-les-Bains)

DATES :  31 Janvier (Aix-les-Bains) | 4 Mai - 21 Septembre (Chambéry)

DATES :  25 Janvier et 1er Février (Aix-les-Bains) | 6 et 13 Juin (Chambéry) | 6 et 13 
Novembre (Chambéry)

DATES :  24 janvier - 5 avril -  19 septembre (Chambéry)

JE SUIS MA COMPTABILITÉ,
JE GÈRE ET J’ANTICIPE
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Nouveau
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ACQUÉRIR LES BASES DE LA COMPTABILITÉ
Vous allez découvrir les principes fondamentaux de la comptabilité et visualiser les incidences 
des opérations comptables sur les comptes de votre entreprise.

SE PERFECTIONNER AUX PRATIQUES
DE LA COMPTABILITÉ 
Permettre la tenue d’une comptabilité avec établissement du Bilan et des documents de 
synthèse.

FAITES PARLER VOTRE BILAN ET COMPTE DE RÉSULTAT
Savoir lire correctement un compte de résultat est essentiel pour analyser la rentabilité de son 
entreprise et les décisions à prendre. Venez faire le point pour votre structure.

JE PRÉVOIS, JE CALCULE  ET JE DÉCLARE MA TVA
Vous souhaitez être plus autonome et critique quant à la tenue de votre comptabilité.
Suivre les encours et les relances clients. 

3 jours

2 jours

2 jours

1 jour

78 €*

52 €*

52 €*

52 €*

JE SUIS MA COMPTABILITÉ,
JE GÈRE ET J’ANTICIPE

DATES :  6, 13 et 20 Mars | 2, 9, 16 Octobre (Chambéry)

DATES :  26 Avril et 3 Mai | 14 et 21 Novembre (Chambéry)

DATES :  18-25 Juin | 9-16 Novembre (Chambéry)

DATES :  30 Janvier | 4 Avril | 18 Septembre (Chambéry)

04 79 69 94 27 formation@cma-savoie.fr

Nouveau

Nouveau

- 28 -
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PACK
G E S T I O N

La comptabilité : c’est le domaine du comptable ! 
Oui, mais pas seulement…
Vous êtes l’acteur essentiel du suivi et de l’analyse financière et 
comptable de votre entreprise.

Acquérir les bases de la comptabilité  
3 jours

Faites parler votre bilan et compte
de résultat
2 jours

« La chose la plus précieuse que vous pouvez faire 
est une erreur. 

Vous ne pouvez rien apprendre en étant parfait. »
Adam OSBORNE

65 €*
au lieu de 

130 € 

Témoignage entreprise 

Romain
artisan peintre 

« Grâce aux cours de gestion,
je suis à l’aise pour échanger avec mon 

comptable et capable d’analyser les 
résultats financiers de mon activité. Ma 

vision de la CMA de la Savoie a également 
changé : au service des artisans, c’est un 

organisme de formation 
à part entière. »

*im
m

atriculée CMA - autre public : nous consulter
- 29 -
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DÉCOUVREZ ET MAÎTRISEZ
LES BASES EN INFORMATIQUE !
Soyez à l’aise pour naviguer sur Windows et votre ordinateur.
Apprenez à utiliser les outils essentiels du PACK OFFICE : traitement de texte, tableaux de 
calcul, présentations professionnelles…

Parcours éligible pour tous les chefs d’entreprises, salariés, demandeurs d’emploi…

DATES : Windows : 12 Février - 18 septembre | Excel : 17-24 Avril - 19-20 Novembre
PowerPoint : 19-26 Juin - 10-11 Décembre | Word : 26-27 Mars - 15-23 Octobre
(Chambéry)

Certification

PCIE

Windows

Excel

PowerPoint Word

Passage 
du Test PCIE

(éligible
au CPF)

Code CPF :
146867

(tout publlic - Pôle emploi)

Pour toute demande
de prise en charge

Tarif “À la carte”
Tarif “Parcours complet”

Passage PCIE / test

CYCLE INFORMATIQUE
LES FONDAMENTAUX

*Business Angel : investisseur providentiel. **Sous réserve d’acceptation de votre dossier par votre 
Caisse d’Epargne.
Communication à caractère publicitaire et sans valeur contractuelle. 
Caisse d’Epargne Rhône Alpes - 384 006 029 RCS Lyon. Crédit photo : Getty Images.

DES SOLUTIONS DE FINANCEMENT ADAPTÉES
À TOUS LES PROFESSIONNELS**

IL N’Y A PAS QUE LES START-UP
QUI ONT BESOIN D’UN BUSINESS ANGEL*.

Pro_ebeniste_150x210.indd   1 13/03/2017   15:41

Éligible CPF

26 €*

52 €*

52 €*

52 €*

270 €*
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Tarif 4 tests PCIE : 150€*
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Certification

PCIE

*Business Angel : investisseur providentiel. **Sous réserve d’acceptation de votre dossier par votre 
Caisse d’Epargne.
Communication à caractère publicitaire et sans valeur contractuelle. 
Caisse d’Epargne Rhône Alpes - 384 006 029 RCS Lyon. Crédit photo : Getty Images.

DES SOLUTIONS DE FINANCEMENT ADAPTÉES
À TOUS LES PROFESSIONNELS**

IL N’Y A PAS QUE LES START-UP
QUI ONT BESOIN D’UN BUSINESS ANGEL*.

Pro_ebeniste_150x210.indd   1 13/03/2017   15:41



LES TRUCS & ASTUCES POUR PAYER MOINS 
D’IMPÔTS
Vous voulez payer moins d’impôts sur le bénéfice et les cotisations sociales ? C’est possible 
en maîtrisant vos charges grâce à cette formation. Vous les analyserez en fonction des 
obligations légales et vous mettrez en place une politique d’économie dans tous les domaines. 

JE VEUX INVESTIR DANS L’IMMOBILIER POUR 
PRÉPARER MA RETRAITE
Épargner est désormais indispensable pour accroître vos revenus à la retraite. Plusieurs 
types de solutions existent. Parmi les options possibles, l’immobilier constitue un placement 
particulièrement bien adapté pour la préparation de sa retraite.

JE SOUHAITE CRÉER UNE SCI : BONNE OU MAUVAISE 
IDÉE ?
Créer une Société Civile Immobilière (SCI) pour acquérir les locaux d’une entreprise cible 
présente des avantages. Mais ce montage juridique n’est pas toujours approprié. 
Pour ne pas vous tromper, cette formation peut vous aider...

1 jour

1 jour

1 jour

26 €*

26 €*

26 €*

JURIDIQUE

DATES :  20 Février (Chambéry) | 17 Septembre (Chambéry)
19 Avril (Saint-Jean-de-Maurienne)

DATES :  25 Janvier | 25 Septembre (Chambéry)

DATE :  8 Juin (Chambéry)

Retrouver toutes les dates sur
cma-savoie.fr 04 79 69 94 27 formation@cma-savoie.fr

- 32 -
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JE DÉCROCHE DE NOUVEAUX MARCHÉS PUBLICS
Les marchés publics se “dématérialisent”. En clair, toutes les démarches peuvent se faire 
directement en ligne. Maîtrisez les outils et démarches pour répondre à tout marché public.

JE SOUHAITE SORTIR DU STATUT
DE MICRO ENTREPRENEUR
Réussir sa sortie du statut de micro-entrepreneur : pourquoi, à quel moment et dans quelles 
conditions? Choisir le statut juridique et le régime fiscal les plus performants, sur la base des 
données chiffrées.

ATELIERS GRATUITS MARCHÉS PUBLICS   
Présentation rapide des clés pour décrocher un marché public.
Connaître les offres en cours sur le territoire.

2 jours

1  jour

3 h

52 €*

26 €*

Gratuit

DATES : 2 et 9 Février (Albertville) | 16 et 23 Mars – 27 Avril et 04 Mai (Saint-Jean-
de-Maurienne) | 15 et 22 Juin (Aix-les-Bains)

DATES : 30 Mars - 28 Juin - 11 Octobre (Chambéry)

DATES : 18 Janvier (Chambéry) | 1er Mars – 5 Avril (Saint-Jean-de-Maurienne)
24 Mai (Aix-les-Bains) 

04 79 69 94 27 formation@cma-savoie.fr
*im

m
atriculée CMA - autre public : nous consulter

FORMATIONS JURIDIQUES
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MIEUX VENDRE SES CRÉATIONS SUR UN SALON
OU UNE FOIRE
Les foires et salons font partie des sources les plus utilisées pour obtenir des contacts et des 
prospects. Dans la plupart des cas, la réussite d’une commercialisation est basée sur trois 
piliers : préparation, enthousiasme et suivi.

VALORISER MON POINT DE VENTE ET OPTIMISER 
LA RELATION CLIENT
Valoriser son point de vente pour attirer plus de clients et optimiser l’accueil dans sa boutique 
pour vendre plus.

1 jour

1 jour

26 €*

26 €*

DATES : 20 Mars |  18 Septembre (Chambéry)

DATES : 14 Juin | 8 Octobre (Chambéry)

Professionnels des métiers d’art, nous vous proposons 
de travailler ensemble, au développement commercial 
de votre entreprise.

Venez particiter aux Ateliers Métiers d’Art

JE TRAVAILLE DANS 
LES MÉTIERS D’ART

- 34 -

Témoignage entreprise : 

Nicolas
Sculpteur sur verre

« Grâce à cette formation, 
j’ai pu préparer au mieux 

l’agencement de mon stand 
sans rien oublier. »

*im
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GÂTEAUX DE VOYAGE ET SNACKING SUCRÉ
Objectif : Créer une gamme de gâteaux longue conservation, un plus pour votre boutique.
Développer une offre de desserts faciles à manger pour compléter les formules du midi.

CROQUEMBOUCHES ET PIÈCES MONTÉES
Objectif : Compréhension de la conception d’une pièce (du travail de la symbolique au 
transport). Apprentissage de différentes techniques: Travail de la nougatine, de la pâte à 
choux et du caramel.

LES TENDANCES POUR L’ÉTÉ
Objectif : Développer une gamme d’entremets, tartes, choux aux couleurs de l’été et adap-
tables aux évènements familiaux (mariages, baptêmes…). 
Coût de revient, innovation de décors, technique sur les pâtes, crèmes et biscuits.

BÛCHES TENDANCES
Objectif : À l’approche des fêtes, développer une gamme de bûches et entremets festifs. 
Coût de revient, innovation de décors, technique sur les pâtes, crèmes et biscuits.

1 jour

2 jours

2 jours

2 jours

400 €*

800 €*

800 €*

800 €*

DATES :  2 Février (Chambéry) 

DATES :  19 et 20 Février (Chambéry) 

DATES :  25 et 26 Juin (Chambéry) 

DATES :  22 et 23 Octobre (Chambéry) 

*Prise en charge possible, nous consulter.

- 36 -

JE TRAVAILLE DANS 
LES MÉTIERS DE BOUCHE
PÂTISSERIE

Témoignage entreprise

Joaquin
Pâtissier

« J’ai eu la chance de suivre cette formation animée par 
le champion du monde de desserts. Les échanges avec les 

participants furent précieux. Je vais pouvoir proposer une 
nouvelle gamme pour mes clients. »

< RETOUR SOMMAIRE >



COMMENT UTILISER LE SOUS-VIDE EN CUISINE
Objectif : Réorganiser votre outil de production en utilisant les techniques de mise sous-
vide. Conditionnement, techniques de base, transport, thermo-plongeur.

PLATS DU JOUR À PETITS PRIX
Objectif : Développer une offre de plats du jour de qualité à forte rentabilité. Utiliser les 
produits de saison, contrôler et maîtriser les rendements.

FORMATION RESTAURATEUR : CUISINE BISTRONOMIQUE
Objectif : Optimisez votre mise en place. Valorisez vos produits par des conditionnements 
originaux. Grammer, proportionner, thermo-plongeur, assemblage et montage en bocaux.

LES MENUS « SPÉCIAUX » POUR VÉGÉTARIENS ET 
ALLERGIQUES
Objectif : Répondre à une attente croissante de la clientèle. Se démarquer en proposant 
une gamme adaptée aux régimes particuliers. Assiettes vegetan, garden, lissés de légumes 
en verines, préparations au tofu.

2 jours

2 jours

1 jour

1 jour

800 €*

800 €*

400 €*

400 €*

DATES : 19 et 20 Mars (Chambéry)

DATES : 17 et 18 Septembre (Chambéry)

DATES : 8 Octobre (Chambéry)

DATES :  28 Mai (Chambéry) 

*Prise en charge possible, nous consulter.

JE TRAVAILLE DANS 
LES MÉTIERS DE BOUCHE
RESTAURATEUR 

*im
m

atriculée CMA - autre public : nous consulter

04 79 69 94 27 formation@cma-savoie.fr
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SNACKING : UN CRÉNEAU À PRENDRE
Objectif : Répondre à une demande forte de la clientèle sur la restauration nomade. 
Développer une large gamme et proposer une offre saine et savoureuse. Produits chauds et 
froids facilement consommables sur place ou à emporter.

ANIMEZ VOS BUFFETS, DÉMARQUEZ-VOUS PAR LE 
SHOW COOKING
Objectif : Mettre en place des produits spécifiques à l’activité traiteur. Préparer des produits 
froids et chauds de petites tailles. Savoir réaliser du Show Cooking. Nouveaux produits, 
animations sous formes de cassolettes, animations wook.

1 jour

1 jour

400 €*

400 €*

DATES : 26 Mars et 22 Octobre (Chambéry)

DATES : 12 Mars (Chambéry)

JE TRAVAILLE DANS 
LES MÉTIERS DE BOUCHE
SNACK ET TRAITEUR 

*Prise en charge possible, nous consulter.

- 38 -
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PRÉPARATION DE PÂQUES
Objectif : Optimisez vos ventes de chocolats par des emballages et enrubannages tendances.
Travailler avec son identité visuelle : créer une ambiance à partir d’un lieu et d’un thème.

SUBLIMEZ VOTRE VITRINE
Objectif : Savoir créer une vitrine adaptée à vos produits, dynamisez vos ventes par la mise 
en scène de votre savoir-faire.
Connaître les règles d’or de l’agencement de vitrine, créer un planning d’animation à l’année.
Bénéficier des conseils d’une étalagiste avec plus de 10 ans d’expérience.

NOËL LUMINEUX 
Objectif : Sublimez la présentation de vos chocolats de Noël en boutique. Développez votre 
chiffre d’affaires avec des emballages tendances. Mise en scène de créations innovantes et 
de vos produits. Réalisation d’une présentation sur comptoir/tablette.

1 jour

1 jour

1 jour

26 €*

26 €*

26 €*

DATES : 12 Mars (Chambéry)

DATES : 4 Juin (Chambéry)

DATES : 8 Octobre (Chambéry)

JE TRAVAILLE DANS 
LES MÉTIERS DE BOUCHE
AGENCEMENT BOUTIQUE ET VITRINE 

*Prise en charge possible, nous consulter.

04 79 69 94 27 formation@cma-savoie.fr
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04 79 69 94 27 formation@cma-savoie.frChristel GUSTIN

Éligible CPF

ASSISTANTE DE DIRIGEANT D’ENTREPRISE ARTISANALE
Renforcez vos compétences ou obtenez un diplôme (niveau BAC) 
pour gérer les aspects essentiels d’une entreprise.

Choississez la formule qui vous convient : 
 > Formule “à la carte” : participez à un ou plusieures modules de votre choix.
 > Formule “Objectif Diplôme” : suivez le parcours complet !

ADEA

1 jour par semaine Des formateurs spécialisés

GESTION-COMPTABILITÉ

STRATÉGIE & DÉVELOPPEMENT 
COMMERCIAL

COMMUNICATION DÉVELOPPEMENT RH

SECRÉTARIAT BUREAUTIQUE

Éligible CPF

203 h

96 h 112 h

70 h
29 jours

15 jours 16 jours

10 jours
305 €*

147 €* 168 €*

105 €*

*ta
rif 

art
isa

n

Formation

Diplômante

Retrouvez le témoignage de

Marie-Pierre Pernod
Diplômée de l’ADEA

en vidéo sur notre chaine Youtube

- 40 -
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FORMATIONS LANGUES
ÉTRANGÈRES

LANGUES E-LEARNING
Profitez d’un accès illimité pendant 6 mois à une plateforme privée en ligne. Formez-vous depuis chez vous 
à la compréhension écrite et orale de la langue souhaitée. Accès illimité aux laboratoires d’entraînement 
et à la cabine d’immersion de la Cité des Langues (Chambéry – Bourget du Lac).

Langues concernées :
Anglais, Espagnol, Italien, Allemand, FLE 

ET TOUJOURS ….  
NOS FORMATIONS EN PRÉSENTIEL ANGLAIS
Après un test d’évaluation, vous intégrerez un groupe de votre niveau. Votre formatrice vous 
accompagnera tout au long du parcours pour faire évoluer vos connaissances et compétences en 
ANGLAIS : compréhension écrite et orale, grammaire, conjugaison, vocabulaire professionnel…

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

Horaires : 14h30 à 16h ou de 18h à 19h30 au choix.
Dates : Octobre 2018 à Mars 2019 à raison d’une session par semaine (1h30). 

LIEU : (Chambéry)

Nouveau

86 €*
au lieu de 

990 € 

50 €*

30 heures 

86 €*

30 heures 

Éligible CPF

*im
m

atriculée CMA - autre public : nous consulter

En partenariat avec

- 41 -
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CALENDRIER
DES FORMATIONS

Atelier Numérique 15/01/2018 (matin)
Atelier Etudes de Marchés et commercial 15/01/2018 (après-midi)
Atelier Marchés publics 18/01/2018 - Albertville
Me faire connaître grâce aux réseaux sociaux
et créer ma page Facebook Pro

22-29/01/2018

Je rédige le document unique d’évaluation des risques professionnels 22/01/2018
 Comment gérer efficacement ma trésorerie ? 24/01/2018
Je veux investir dans l’immobilier pour préparer ma retraite  25/01/2018
Les clés d’une bonne gestion d’entreprise 25/01 et 01/02/2018

Aix-les-Bains
Formation HACCP - Hygiène alimentaire 29/01 et 05/02/2018
Les clés pour motiver et impliquer votre équipe 29-30/01/2018
Je prévois, je calcule et je déclare ma TVA 30/01/2018
Je gère efficacement ma micro entreprise 31/01/2018 Aix-les-Bains
Créer et gérer mon site internet 01-05 -12 -14 - 19/02/2018 

Aix-les-Bains
Je décroche de nouveaux marchés publics 02-09/02/2018 

Albertville
Atelier Sécurité au travail : tous concernés 05/02/2018 (après-midi)
Conquérir de nouveaux clients grâce à une stratégie gagnante 05-09/02/2018
Atelier Numérique 07/02/2018 (matin)

Aix-les-Bains
Atelier Etudes de Marchés et commercial 07/02/2018 (après-midi) 

Aix-les-Bains
Windows Initiation 12/02/2018
Les trucs et astuces pour payer moins d’impôts 20/02/2018
J’élabore mes propres supports de communication 22/02/2018
Je souhaite fidéliser et conquérir de nouveaux clients 23-27/02/2018
Atelier Sécurité au travail : tous concernés 26/02/2018 (après-midi)

Aix-les-Bains
Formation HACCP - Hygiène alimentaire 26/02-05/03/2018
Bien fixer son prix de vente et être plus rentable 27/02/2018
Créez votre première étude de marché 28/02
Atelier Marchés publics  01/03/2018
Les clés pour gérer l’E-réputation de mon entreprise 05/03/2018
Rendre ma vitrine plus attrayante 05/03/2018
Acquérir les bases de la comptabilité 06-13 et 20/03/2018
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Je souhaite améliorer le référencement de mon site internet  06/03/2018
Etre un bon maître d’apprentissage 12-19/03/2018
Je veux mieux gérer ma page Facebook Pro 13/03/2018
Je décroche de nouveaux marchés publics 16-23/03/2018
J’augmente mes ventes grâce aux campagnes e-mailing 19/03/2018
Je me lance pour travailler en Suisse 19/03/2018
Mieux vendre mes créations sur un salon
ou une foire Spécifique Métiers Arts

20/03/2018

Mieux vendre mes créations sur un salon ou une foire 21/03/2018
Je rédige le document unique d’évaluation des risques professionnels 26/03/2018
WORD Initiation 26-27/03/2018
Atelier Numérique 27/03/2018 (matin) 

Albertville
Atelier Etudes de Marchés et commercial 27/03/2018 (après-midi)

Albertville
Communiquer efficacement sans se ruiner 03/04/2018
Je prévois, je calcule et je déclare ma TVA 04/04/2018
Atelier Numérique 05/04/2018 (matin) 
Atelier Etudes de Marchés et commercial 05/04/2018 (après-midi)
Comment gérer efficacement ma trésorerie ? 05/04/2018
Atelier Marchés Publics 05/04/2018 

Saint-Jean-de-Maurienne
Me faire connaître grâce aux réseaux sociaux
et créer ma page Facebook Pro

16-23/04/2018
Albertville

Formation HACCP - Hygiène alimentaire 16-23/04/2018
Albertville

EXCEL Initiation 17-24/04/2018
Les trucs et astuces pour payer moins d’impôts 07/06/2018

Saint-Jean-de-Maurienne
Je crée ma chaîne et mes vidéos Youtube 26-30/03/2018
Je décroche de nouveaux marchés publics 27/04 et 04/05/2018

Saint-Jean-de-Maurienne
Créer et gérer mon site internet 02-03-14-15-22/05/2018
Je gère efficacement ma micro entreprise 04/05/2018
Je rédige le document unique d’évaluation des risques professionnels 14/05/2018

Saint-Jean-de-Maurienne
Atelier Marchés Publics 24/05/2018 

Aix-les-Bains
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Gérer son temps pour être plus efficace 24/05/2018
Comment se construire un réseau pro efficace quand on ne connaît 
personne ? 

28/05/2018

Formation HACCP - Hygiène alimentaire 28-29/05/2018
Je rédige le document unique d’évaluation des risques professionnels 28/05/2018

Albertville
Je vends mes produits et mes prestations à l’étranger 29/05/2018
Je souhaite améliorer le référencement de mon site internet 31/05/2018

Aix-les-Bains
Les clés d’une bonne gestion d’entreprise 06-13/06/2018
Je souhaite créer une SCI : bonne ou mauvaise idée ?  08/06/2018
Se perfectionner aux pratiques de la comptabilité 12-19/06/2018
Atelier Numérique (matin) 12/06/2018
Atelier Etudes de Marchés et commercial (après-midi) 12/06/2018
Valoriser mon point de vente et optimiser la relation client 14/06/2018
Je décroche de nouveaux marchés publics 15-22/06/2018

Aix-les-Bains
Me faire connaître grâce aux réseaux sociaux
et créer ma page Facebook Pro

18-25/06/2018
Aix-les-Bains

Faire parler votre bilan et compte de résultat 18-25/06/2018
POWERPOINT Initiation 19-26/06/2018
Rendre ma vitrine plus attrayante 25/06/2018
Formation HACCP - Hygiène alimentaire 26/06 - 02/07/2018
Atelier Numérique (matin) 10/09/2018

Aix-les-Bains
Atelier Etudes de Marchés et commercial 10/09/2018 (après-midi)
Formation HACCP - Hygiène alimentaire 10-11/09/2018
Me faire connaître grâce aux réseaux sociaux
et créer ma page Facebook Pro

17-24/09/2018

Les trucs et astuces pour payer moins d’impôts 17/09/2018
Je prévois, je calcule et je déclare ma TVA 18/09/2018
WINDOWS Initiation 18/09/2018
Mieux vendre mes créations sur un salon ou une foire
Spécifique Métiers Arts

18/09/2018

Comment gérer efficacement ma trésorerie ? 19/09/2018
Je gère efficacement ma micro entreprise 21/09/2018
Rendre ma vitrine plus attrayante 24/09/2018

Aix-les-Bains
Conquérir de nouveaux clients grâce à une stratégie gagnante 24-25/09/2018
Je veux investir dans l’immobilier pour préparer ma retraite 25/09/2018
J’élabore mes propres supports de communication 27/09/2018
Créer et gérer mon site internet 01-02-09-10-16/10/2018

Albertville
Mieux vendre mes créations sur un salon ou une foire 01/10/2018
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Acquérir les bases de la comptabilité 02-09-16/10/2018
Atelier Numérique (matin) 04/10/2018
Atelier Etudes de Marchés et commercial (après-midi) 04/10/2018
Formation HACCP - Hygiène Alimentaire 08-15/10/2018

Albertville
Valoriser mon point de vente et optimiser la relation client 08/10/2018
Je souhaite fidéliser et conquérir de nouveaux clients 11-12/10/2018

Aix-les-Bains
WORD Initiation 15-23/10/2018
J’augmente mes ventes grâce aux campagnes e-mailing 16/10/2018
Je me lance pour travailler en Suisse 18/10/2018
Je crée ma chaîne et mes vidéos Youtube 22-29/10/2018
Les clés pour gérer l’E-réputation de mon entreprise 25/10/2018
Je souhaite améliorer le référencement de mon site internet 30/10/2018
Créer et gérer mon site internet 05-06-12-13-21/11/2018
Les clés d’une bonne gestion d’entreprise 06-13/11/2018
Atelier Numérique (matin) 08/11/2018

Albertville
Atelier Etudes de Marchés et commercial (après-midi)

Albertville
Faire parler votre bilan et compte de résultat 09-16/11/2018
Les clés pour motiver et impliquer votre équipe 12-13/11/2018
Se perfectionner aux pratiques de la comptabilité 14-21/11/2018
Je rédige le document unique d’évaluation des risques professionnels 15/11/2018
Formation HACCP - Hygiène alimentaire 19-20/11/2018
EXCEL Initiation 19-20/11/2018
Comment se construire un réseau pro efficace
quand on ne connaît personne ? 

22/11/2018

Maîtriser son stress pour travailler dans la sérénité 22-29/11/2018
Me faire connaître grâce aux réseaux sociaux
et créer ma page Facebook Pro

26/11-03/12/2018
Albertville

Etre un bon maître d’apprentissage 26/11-03/12/2018
Je veux mieux gérer ma page Facebook Pro 27/11/2018
Bien fixer son prix de vente et être plus rentable 28/11/2018

Aix-les-Bains
Gérer son temps pour être plus efficace  04/12/2018
Atelier Numérique (matin) 06/12/2018
Atelier Etudes de Marchés et commercial (après-midi) 06/12/2018
Formation HACCP - Hygiène alimentaire 10-11/12/2018
POWERPOINT Initiation 10-11/12/2018
Je souhaite améliorer le référencement de mon site internet 11/12/2018

Albertville
Les nouvelles méthodes pour recruter sans se tromper 13/12/2018
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BULLETIN D’INSCRIPTION

NOM :  PRÉNOM : 

DATE DE NAISSANCE :     /     / STATUT : ❏ non salarié  ❏ salarié

ENTREPRISE :

N° SIREN :

ADRESSE :

CODE POSTAL : COMMUNE :

TÉL. :  FAX : 

COURRIEL : 

est intéressé(e) par les formations suivantes :

 STAGE :

 DATE :

 STAGE :

 DATE :

Souhaite :

❏ Le programme détaillé de la formation

❏ Une formation sur-mesure

❏ Être contacté par un conseiller

À NOUS RETOURNER

Courrier : CMA de la Savoie : 7, rue Ronde - 73024 Chambéry Cedex
Mail : formation@cma-savoie.fr

Tél : 04 79 69 94 27
Fax : 04 79 69 94 28
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CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTES
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ARTICLE 1 : FORMATIONS DÉLIVRÉES PAR LE PRESTATAIRE

Les actions de formation dispensées par le Prestataire s’inscrivent dans le 
cadre de la formation professionnelle continue et des articles L6313-1 et 
suivants du Code du travail. 
Les formations sont réalisées conformément à un programme préétabli 
précisant les pré-requis, les moyens pédagogiques, techniques et 
d’encadrement mis en œuvre ainsi que les objectifs déterminés. Le 
Prestataire se réserve le droit de faire appel à des prestataires extérieurs 
sur tout ou partie des formations. 
à l’issue de la formation, il sera remis à chaque Stagiaire une attestation de 
formation et/ou une attestation de présence.

ARTICLE 2 : MODALITÉS D’INSCRIPTION

L’inscription aux formations se fait par le biais d’un bulletin d’inscription.
Pour les Stagiaires ayant le statut de travailleurs non salariés inscrits au 
Répertoire des Métiers (y compris les conjoints collaborateurs ou associés), 
la partie non prise en charge par le Conseil de la Formation sera réclamée 
selon un barème arrêté annuellement et consultable sur demande sur notre 
site internet. Dans le cadre d’offres promotionnelles, une dispense de 
paiement des frais d’inscription pourra être accordée, dans ce cas il sera 
demandé un chèque d’un montant de 50 € qui ne sera encaissé qu’en cas 
d’annulation de la participation du Stagiaire dans un délai inférieur à 7 jours 
ouvrables avant le début de la formation. 
Toute inscription sera considérée comme définitive à la réception du bulletin 
d’inscription complété.

ARTICLE 3 : PRIX, FACTURATION ET RÈGLEMENT

La tarification applicable sera celle arrêtée annuellement et en vigueur au 
moment de l’inscription définitive, consultable sur demande. Elle dépend de 
la qualité du Stagiaire (Artisan/salarié/conjoint collaborateur ou associé…).
Le paiement devra être effectué avant le début de la formation et au plus 
tard dans un délai de 30 jours à compter de la facturation. 
En cas de prise en charge par un organisme tiers (OPCA, …), il appartient 
au Client de s’assurer, préalablement au début de la formation, de la prise 
en charge des frais de formation par l’organisme qu’il aura désigné. 
Pour les Stagiaires travailleurs non salariés inscrits au Répertoire des 
Métiers (y compris les conjoints collaborateurs ou associés), le Prestataire 
se chargera de réaliser la demande de financement auprès du Conseil de la 
formation. La partie non prise en charge par le Conseil de la Formation sera 
à régler selon les modalités applicables ci-dessus.

ARTICLE 4 : PÉNALITÉS DE RETARD

En cas de retard de paiement il pourra être exigé des pénalités de retard 
calculées sur la base de 3 fois le taux d’intérêt légal en vigueur, ainsi qu’une 
indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 €.

ARTICLE 5 : DÉROULEMENT DE LA FORMATION

Durant tout le déroulement de la formation, le Client s’engage à ce que 
le Stagiaire respecte toutes les dispositions issues du règlement intérieur 
des formations du 1er janvier 2017, consultable sur demande auprès du 
Prestataire.

ARTICLE 6 : ANNULATION / REPORT DE LA FORMATION

Par le Client :
Toute formation commencée est due en totalité. En cas d’annulation de la 
participation dans un délai inférieur à 7 jours ouvrables avant le début de 
la formation :
 •  Pour les Stagiaires travailleurs non salariés inscrits au Répertoire 

des Métiers (y compris les conjoints collaborateurs ou associés), la 
partie non prise en charge par le Conseil de la Formation ne sera pas 
remboursée.

 •  Pour les autres Stagiaires, des frais d’annulation d’un montant de 
50 € par formation seront dus par le Client.

Par le Prestataire :
Dans le cas où le nombre de Stagiaires inscrits à la formation serait inférieur 
à 5 personnes 7 jours ouvrables avant la date de début programmée, Le 
Prestataire se réserve le droit d’annuler ladite formation sans qu’aucune 
pénalité de rupture ou de compensation ne soit due pour ce motif.
Toutefois, dans le cas où cette condition de nombre ne serait pas remplie, 
l’action de formation pourra également être  reportée à une date ultérieure 
qui sera communiquée au Client par le Prestataire.
Le Prestataire signifiera dans les meilleurs délais tout report ou annulation 
de formation au Client. 
En cas d’annulation ou de report de la formation sur une date ne convenant 
pas au Client et l’obligeant à annuler la participation du Stagiaire, les frais 
d’inscription seront remboursés et les frais d’annulation ne seront pas 
appliqués. 

ARTICLE 7 : ABSENCES

Dans le cas où le nombre d’absents à une séance de formation ne 
permettrait pas son déroulement, le Prestataire se réserve la faculté 
d’annuler et de reporter la séance. Si la nouvelle date fixée ne permet pas la 
participation du Stagiaire, cette séance ne fera l’objet d’aucune facturation 
au Client. Aucune pénalité ou compensation ne pourra être réclamé au 
Prestataire. 
En cas d’absence injustifiée du Stagiaire à une séance de formation, une 
somme égale à 16 € par heure de formation non suivie pourra être réclamée 
au Client.

ARTICLE 8 : PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE ET CONFIDENTIALITÉ

Le Client s’engage à considérer tous supports pédagogiques qui seront 
remis au Stagiaire par le Prestataire comme étant la propriété intellectuelle 
de celui-ci.
Ces informations ne pourront être communiquées ou rendues accessibles à 
des tiers uniquement avec l’accord préalable de son propriétaire. 
En outre, si les parties sont amenées à échanger ou à prendre connaissance 
d’informations confidentielles au cours de l’exécution de la formation, elles 
s’engagent à ne pas les communiquer, sous quelque forme que ce soit à 
quiconque.

ARTICLE 9 : DONNÉES À CARACTÈRES PERSONNEL

Les données à caractère personnel qui sont communiquées par le Client 
au Prestataire en application et dans l’exécution des formations pourront 
être communiquées aux partenaires du Prestataire pour les seuls besoins 
de la formation. Le Client peut exercer son droit d’accès, de rectification 
et d’opposition conformément aux dispositions de la loi du 6 janvier 1978 
(CNIL).

ARTICLE 10 : LITIGE

Préalablement à toute saisine d’une juridiction, il est prévu que les parties 
s’efforceront de régler les difficultés qui seraient susceptibles de survenir 
dans l’exécution du présent contrat par une solution amiable. En cas d’échec 
de leur règlement amiable, les litiges nés à l’occasion des présentes seront 
portés devant le Tribunal Administratif de Grenoble.

Les présentes conditions générales de vente ont pour objet de préciser l’organisation des relations contractuelles entre le Prestataire et le Client pour toute 
commande de formation, conformément à l’article L441-6 du Code de commerce.
Le terme « Prestataire » désigne la Chambre de Métiers et de l’Artisanat de la Savoie, dont le siège est sis 7 Rue Ronde, 73024 CHAMBÉRY. 
Le terme « Client » désigne la personne morale ou physique signataire de la convention, du contrat de formation et/ou du bulletin d’inscription pour les 
travailleurs non salariés inscris au Répertoire des Métiers.
Le terme « Stagiaire », désigne la personne physique suivant la ou les séances de formation.
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OÙ NOUS TROUVER ?

CHIFFRES 

Clés

1er
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Chambre de Métiers
et de l’Artisanat de la Savoie
7, rue Ronde
73024 Chambéry cédex
www.cma-savoie.fr

4  salles
de formation

1  salle
informatique

Parking
gratuit

2  salles
de formation

Parking
gratuit

réseau
pour la formation

des artisans

heures
de formations 

dispensées auprès
des stagiaires

stagiaires
en formation
continue sur
nos 2 sites

28 000 1 20028 000 1 200

Antenne
d’Albertville
45, av. Jean Jaurès
73200 Alberbtville

Tél. : 04 79 32 18 10
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Toutes nos formations sur :
cma-savoie.fr

04 79 69 94 00

contact@cma-savoie.fr
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Piscine

Leclerc

Mairie

Fontaine
des éléphants

Poste

Château

Centre
hospitalier

direction
Cognin

direction
Albertville

direction
Albertville / grenoble

direction
Aix-les-Bains

Voie rapide urbaine

Tunnel
des monts

La Leysse

L’Hyères

Chambre
de métiers

et de l’artisanat
de la Savoie

CHAMBÉRY

Chambre de Métiers
et de l’Artisanat de la Savoie
7, rue Ronde
73024 Chambéry cédex
www.cma-savoie.fr

Antenne d’Albertville
Espace Économique
Emploi Formation
45, avec Jean Jaurès
73 200 Albertville
Tél. : 04 79 32 18 10
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NOTES
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Déposez en quelques clics votre demande
de financement en ligne !
http://cdf.crma-auvergnerhonealpes.fr

NOUVEAU

ARTISANS, PENSEZ
À VOUS FORMER !
Le Conseil de la Formation
finance les formations suivies
par les chefs d’entreprise
inscrits au Répertoire des
Métiers et par leur conjoint
collaborateur.

                     CONSEIL
            de la FORMATION
AUVERGNE - RHÔNE-ALPES
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