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L’équipe 
formation
Lydie, Christel et Élodie
vous accompagnent sur l’ensemble
de vos projets de formations : techniques, 
métiers, perfectionnement, etc. 

Contactez-nous

La CMA de la Savoie propose des formations pour tous types de publics. 
Que vous soyez chef d’entreprise, conjoint d’artisan, créateur de projet, 
futur cédant ou encore salarié... Découvrez un large choix de stages.
Pour être au plus près de vous, nos formations se délocalisent : 
Chambéry, Aix-les-Bains, Albertville, Saint-Jean-de-Maurienne… 

Qualité et certificationDES FORMATIONS DE QUALITÉ
La Chambre de Métiers et de l’Artisanat 
de la Savoie a fait référencer ses formations
sur DATADOCK, la plateforme de référencement
commune à l’ensemble des financeurs entrée 
en vigueur le 1er janvier 2019.

Les formations proposées dans ce catalogue 
sont dispensées par des professionnels répondant 
aux exigences de la démarche qualité dans 
laquelle la CMA 73 est engagée.
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04 79 69 94 00

formation@cma-savoie.fr

cma-savoie.fr

facebook.com/ArtisansDeSavoie

DE SATISFACTION

DES CLIENTS 

FORMATION DE 
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92% TAUX



Édito
L’artisanat a de l’avenir à la CMA de 
la Savoie ! 
Nouveau site, nouveaux locaux, nouvel 
accueil, nouvelles idées… 
Installée depuis Novembre 2018 au rez-de-
chaussée du bâtiment SIRIUS, au Rond point 
Jéricho, à Savoie Technolac, la CMA de la 
Savoie ouvre une nouvelle page de son histoire. 
Avec elle, en effet dynamique, les services 
se déploient pour vous offrir des ressources 
toujours plus adaptées et performantes.

Le service formation, dans son catalogue 2019 
que nous vous présentons, vous accompagnera 
dans votre parcours de vie professionnelle et 
vous donnera l’opportunité de choisir la ou les 
formations qui conviendront le mieux à la vie et 
à l’essor de votre entreprise. 

La formation mise sur le présent et le futur. Elle 
vous garantit un perfectionnement, de nouvelles 
connaissances, de belles rencontres, une 
énergie décuplée.

Misez sur la formation ! Consultez notre offre 
enrichie. Découvrez son potentiel et inscrivez-
vous ! 
L’équipe du service Formation est à votre écoute 
pour répondre à vos questions.

Belle réussite à tous.
   
André MOLLARD,
Président de la CMA 73

Edito
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formation@cma-savoie.fr

VOTRE NOUVEL 
ESPACE FORMATION

Location salles de formation pour vos réunions

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’événements : des réunions, des séminaires,

des présentations produits ou des conférences de presse.

200 M2 DÉDIÉS À LA FORMATION AVEC 

>  6 salles de formation 
de 9m2 à 70m2

> 2 salles informatiques

+  Salle de pause avec espace de restauration de 50m2

+  Parking gratuit : capacité 300 places

> LUMIÈRE DU JOUR
>  ACCÈS HANDICAPÉ
> ESPACE DE PAUSE
>  ERP
> CLIMATISATION
> CUISINE PARTAGÉE AVEC MICRO-ONDES
>  WIFI

> PRISE ÉLECTRIQUE ET USB
> FONTAINE À EAU
> 1 MICRO + SONORISATION
>  ÉCRAN CONNECTÉ 

ET VIDÉO PROJECTEUR
> PAPER BOARD
> VISIO-CONFÉRENCE
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Nouveau

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 !

SITE 
INTERNET
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PROFITEZ DES PRISES 
EN CHARGE POUR SUIVRE 
NOS FORMATIONS !

POURQUOI SE FORMER À LA CHAMBRE DE MÉTIERS
ET DE L’ARTISANAT DE LA SAVOIE (CMA 73) ?
Nous vous garantissons des formations sur-mesure basées sur une pédagogie 
enrichie de cas réels et de partages d’expériences, avec un nombre de participants 
adapté. Nos formateurs sont des experts dans leur discipline et connaissent 
parfaitement la petite entreprise. Nous vous proposons des formations de courte 
durée, des formations qualifiantes et diplômantes, conçues pour vous permettre 
d’optimiser vos performances. Nous vous guidons dans votre choix de formations, 
vous assistons pour créer un parcours et acquérir ainsi les compétences 
nécessaires au bon fonctionnement de l’entreprise.

Pour les chefs d’entreprises 
artisanales, conjoints 
et auxiliaires familiaux :
Participation aux frais pédagogiques 
de 26 €/jour de formation (la prise en 
charge financière auprès du Conseil de la 
Formation est assurée par nos soins).

Pour les salariés d’entreprises 
artisanale, pour les salariés 
et chefs d’entreprises hors 
secteur artisanal :
210 €/jour de formation (possibilité 
de prise en charge par votre OPCA 
sous réserve d’acceptation préalable 
de votre dossier).

Pour les demandeurs d’emploi :
Prise en charge possible (par le biais du devis saisi par nos 
services sur la plateforme KAIROS avec votre N° identifiant 
pôle-emploi, et sous réserve d’acceptation de votre demande 
par votre conseillère pôle-emploi).

Pour vos formations techniques, contacter
FAFCEA 14, rue Chapon - CS 81234 - 75139 PARIS Cedex 03

01 53 01 05 22 

accueil@fafcea.com
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BON À SAVOIR
LE CRÉDIT D’IMPÔT FORMATION 
Pour la formation du chef d’entreprise
Vous bénéficiez d’un crédit d’impôt si votre entreprise est imposée 
selon un régime du réel ou si elle est exonérée d’impôt (ZFU, Jeune 
Entreprise Innovante…). 
Le Crédit d’impôt est limité à 40 heures par année civile. Il se calcule comme 
suit : Nombre d’heures de formation x smic horaire (au 31/12 de l’année écoulée). 
Il s’impute sur l’impôt sur le revenu ou sur l’Impôt des Sociétés. Plus d’information 
sur le site : www.economie.gouv.fr/entreprises/credit-impot-formation-dirigeants-
chef-entreprise ou auprès de votre comptable !

Exemples :
>  Vous avez suivi le stage « Créer vous même votre site internet » de 5 jours : 

35h x 10,03 € = 351,05 € de crédit d’impôt.
>  Vous avez suivi le stage « Faire connaître mon entreprise à moindre coût » d’1 jour : 

7h x 10,03 € = 70,21 € de crédit d’impôt.

Déposez en ligne votre demande de financement :
http://cdf.crma-auvergnerhonealpes.fr

Réservé aux chefs d’entreprise inscrits au répertoire des métiers  
et à leur conjoint (collaborateur ou associé).

Grâce au Conseil de la formation, financez votre formation 
pour gérer ou développer votre entreprise.

encart cdf 210 148 septembre 2018.indd   1 03/09/2018   15:06:16



NOUVELLE ENTREPRISE

Parce que les 3 premières années d’activité 
sont déterminantes dans la vie d’une entreprise, 
la CMA vous offre :

 >  21 heures de formations gratuites*

 >  1 entretien de positionnement avec un 
conseiller **

Reservées aux entreprises de moins de 2 ans. 

*immatriculée CMA - autre public : nous consulter
** hors formations obligatoires, techniques, alimentaires et langues

NOS OFFRES 
SPECIALES 
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Gratuit
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SOLUTION
JEUNE ENTREPRISE

UN CONSEIL INDIVIDUALISÉ

Prenez rendez-vous au 04 79 69 94 00formation@cma-savoie.fr

Nouveau

Vous êtes responsable 
d’une jeune entreprise 
de 0 à 2 ans d’existence 
inscrite au Répertoire 
des Métiers.

Vous souhaitez mettre 
toutes les chances 
de votre côté pour 
lancer, développer 
et pérenniser votre 
entreprise.

Vous recherchez 
des solutions 
opérationnelles et 
personnalisées que 
vous pourrez intégrer 
immédiatement dans 
votre démarche et 
développer de manière 
autonome.

Demandez un conseil individualisé : Solution Jeune Entreprise

> Le développement commercial et numérique 

> La gestion administrative et financière

> Les ressources humaines

Quelques domaines d’interventions possiblesLors 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.

01 02 03
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Entretien gratuit et confidentiel - Parlez-en à votre conseiller formation

Gratuit



JE VEUX CRÉER 
MON ENTREPRISE

Lieux
Savoie Technolac, Albertville

STAGE DE PRÉPARATION 
À L’INSTALLATION
Comprendre les différents aspects et les enjeux d’un projet 
de création d’entreprise : juridique, financier, commercial, 
fiscal...

4 jours
Coût : nous consulter

Dates
Tous les vendredis

9h00-12h00
(Savoie Technolac, Albertville)

DEMI-JOURNÉE D’INFORMATION
Vous souhaitez avoir des réponses précises avant de 
commencer votre activité, vérifier vos hypothèses ou 
simplement vous renseigner sur une thématique précise et 
mettre ainsi toutes les chances de votre côté pour favoriser 
votre réussite ? La CMA de la Savoie répond à toutes vos 
questions lors de ces réunions d’informations.

3 heures
Gratuit et sans inscription 

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

04 79 69 94 21 creation@cma-savoie.fr
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Lieu
Savoie Technolac

STAGE REPRENEUR
Connaître les étapes indispensables pour valider un 
projet de reprise (analyse des composantes humaines, 
techniques, juridiques, évaluation de la valeur de 
l’entreprise...).

4 jours
Coût : nous consulter
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BIEN PRÉPARER SON PROJET DE CRÉATION D’ENTREPRISE
UN ACCOMPAGNEMENT INDIVIDUEL SUR-MESURE 

LE RENDEZ-VOUS CONSEIL 
Vous avez des questions précises, entretenez-vous avec un conseiller spécialisé (Quel est le 
meilleur statut pour moi ? Quand dois-je en changer ? Quels sont les points forts et les points 
à développer de mon projet ?…). 

LE PRÉVISIONNEL FINANCIER 
Construisez votre Prévisionnel d’activité pour les premières années aux côtés d’un conseiller 
(traduire votre projet en données chiffrées, valider la rentabilité et la faisabilité de votre projet…). 

LA RÉALISATION DE VOTRE BUSINESS PLAN DANS LE CADRE DU DISPOSITIF 
« JE LANCE MON PROJET* » 
Un accompagnement étape par étape permettra de vous poser les bonnes questions : mon 
projet est-il réaliste, rentable ? Suis-je en mesure d’affronter des difficultés ? Repartez avec 
un document synthétique que vous pourrez proposer à vos partenaires (banques, autres 
financeurs...).

BIEN PRÉPARER  LA TRANSMISSION DE SON ENTREPRISE 
LE DIAGNOSTIC D’ENTREPRISE 
> Dégager les forces et les faiblesses de l’entreprise à transmettre
>  Formuler des préconisations visant à mieux valoriser l’entreprise et mettre éventuellement 

en place un plan d’actions
> Envisager les modalités de transmissions

L’ÉVALUATION DE L’ENTREPRISE
> Identifier les retraitements des données comptables
> Estimer une fourchette de prix de vente

LA DIFFUSION D’UNE ANNONCE
> Définition avec le cédant du profil type du repreneur recherché
> Rédaction de l’offre de cession
> Diffusion d’une annonce sur différents sites en toute confidentialité

DES CONSEILS D’EXPERTS DE LA TRANSMISSION À LA CMA 73
Obtenir un conseil individualisé lors de rendez-vous dédiés 
à la transmission d’entreprise avec nos experts.

04 79 69 94 13
Contact Accueil création

v.bugeat@cma-savoie.fr
Contact

creation@cma-savoie.fr
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*Dispositif financé par la Région AURA et le Fond Social Européen.
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ATELIER ÉTUDES 
DE MARCHÉS 

Dates : 22 janvier (Technolac) | 5 février (Technolac) | 5 mars (Albertville) | 23 avril (Technolac) 
| 7 mai (Technolac) | 4 juin (Albertville) | 2 juillet (Technolac) | 10 septembre (Technolac) | 
22 octobre (Albertville) | 12 novembre (Aix-les-Bains) | 10 décembre (Technolac)

Créez votre première étude de marchés 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

3,5 heures (après-midi)

Gratuit

Tout local ouvert au public doit être accessible aux personnes handicapées. Les établissements 
recevant du public (ERP) non conformes aux règles d’accessibilité sont tenus de s’inscrire à 
un Agenda d’Accessibilité Programmée (Ad’AP) qui permet d’engager les travaux nécessaires 
dans un délai limité.

Pour être conforme à la loi et disposer de conseils adaptés à votre local, profitez d’un 
accompagnement avec notre conseiller-expert en Sécurité – Accessibilité. 

Prenez rendez-vous au 04 79 69 94 46

CONSEILS 
ACCESSIBILITE - ERP
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ATELIER 
DÉVELOPPEMENT 
COMMERCIAL

Dates : 21 janvier (Technolac) | 27 février (Aix-les-Bains) | 28 mars (Albertville) | 29 avril 
(Technolac) | 17 mai (Technolac) | 19 juin (Albertville) | 8 juillet (Technolac) | 6 septembre 
(Technolac) | 2 octobre (Albertville) | 4 novembre (Aix-les-Bains) | 9 décembre (Technolac)

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 ?

ATELIER GRATUIT SUR INSCRIPTION

3,5 heures (matin)

ATELIER NUMÉRIQUE

Dates : 21 janvier (Technolac) | 27 février (Aix-les-Bains) | 28 mars (Albertville) | 29 avril 
(Technolac) | 17 mai (Technolac) | 19 juin (Albertville) | 8 juillet (Technolac) | 6 septembre 
(Technolac) | 2 octobre (Albertville) | 4 novembre (Aix-les-Bains) | 9 décembre (Technolac)

Artisan ou porteur de projet, connaissez-vous les bonnes pratiques sur Internet ? 
Savez-vous que des outils gratuits existent pour apparaître en première page 
des moteurs de recherche ? 
Réseaux sociaux, site internet, communication... Découvrez des outils 
pratiques et incontournables pour être présent sur le WEB.

ATELIER GRATUIT SUR INSCRIPTION

3,5 heures (après-midi)

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

Gratuit

Gratuit
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Nouveau
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RÉGLEMENTAIRE 
HYGIÈNE

Dates : 7 et 8 février (Technolac) | 11 et 12 mars (Technolac) | 11 et 12 avril (Albertville) | 13 et 14 mai 
(Technolac) | 13 et 14 juin (Technolac) | 19 et 20 septembre (Technolac) | 17 et 18 octobre (Albertville) | 
18 et 19 novembre (Technolac) | 9 et 10 décembre (Technolac)

Lieu : dans vos locaux |Coût : nous consulter

FORMATION HACCP 
HYGIÈNE ALIMENTAIRE 
Maîtriser les règles et obligations élémentaires relatives à l’hygiène.
Depuis le 1er octobre 2012, tout établissement de restauration commerciale doit disposer 
d’au moins une personne formée à l’hygiène alimentaire.

VÉRIFIER LA CONFORMITÉ DE VOS LOCAUX 
OU TRAVAUX D’AMÉNAGEMENT EN MATIÈRE D’HYGIÈNE 
Notre expert en hygiène réalise un pré-diagnostic dans vos locaux pour faire le point sur la 
conformité de votre local vis-à-vis de la réglementation (hygiène et bonnes pratiques, sécurité, 
aménagement du local, traçabilité, plan de contrôle…). 
Il vous remet ensuite un compte rendu écrit de la visite.

2 jours 420 €
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Formation

au sein d’une

cuisine 

  professionnelle

Dates : Nous consulter
Lieu

Possibilité de le faire dans les 
locaux de l’entreprise

MAINTIEN ET ACTUALISATION 
DES COMPÉTENCES
Assurer la formation continue des titulaires de la certification 
HACCP afin de maintenir les compétences en termes de 
réglementation et d’étiquetage.

1 jour
Coût : 210€

Nouveau

Inscritpion service formation : 04 79 69 94 00 formation@cma-savoie.fr

Fabrice ALLARD – f.allard@cma-savoie.fr
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Dates
Nous consulter 

Lieu
Technolac

ACQUÉRIR LES BASES 
DE LA PÂTISSERIE 
Vous êtes passionné(e) de pâtisserie et souhaitez apprendre 
toutes les techniques et recettes de base ? Vous voulez 
acquérir les gestes professionnels et maîtriser le matériel 
ainsi que les différents espaces d’un laboratoire ?

La formation en Pâtisserie va vous permettre d’évoluer 
rapidement et efficacement pour faire de la pâtisserie !

Vous découvrirez des techniques culinaires vues en 
profondeur grâce à des mises en application pour acquérir 
les bases de la pâtisserie.

28 heures
Coût : Nous consulter

Dates
Nous consulter 

Lieu
Technolac

CRÉER SON SALON DE THÉ 
OU SA BOULANGERIE-PÂTISSERIE
Vous rêvez d’ouvrir votre salon de thé ? Votre boulangerie ? 
Votre restaurant ou votre snack ? La Cité du Goût et des 
Saveurs vous propose une formation professionnelle alliant 
pratique et théorie. Bénéficiez des conseils d’intervenants 
qualifiés pour créer l’établissement qui vous ressemble.
Objectifs :
> Connaître les étapes de la création d’entreprise. 
>  Connaître la réglementation en vigueur relative à un salon 

de thé, boulangerie, pâtisserie, restaurant…
>  Développer ses connaissances des denrées (sélection, 

transformation, conservation).
>  Maîtriser les techniques de la pâtisserie de base et les 

nouvelles tendances.
>  Élaborer avec méthode et précision des pâtisseries à partir 

de recettes.

35 heures
Coût : Nous consulter

Formation

au sein d’une

cuisine 

  professionnelle

Nouveau

Nouveau
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Assistant de dirigeant d’entreprise artisanale
Je renforce mes compétences et je peux même 

faire reconnaitre mes acquis professionnels par un diplôme !

L’ADEA est une formation diplômante (niveau IV – Bac) 
spécifiquement adaptée au secteur de l’artisanat.
Elle s’articule autour de 4 modules indépendants 

les uns des autres.

ADEA
Formation

diplômante

Niveau IV
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04 79 69 94 30 formation@cma-savoie.frChristel GUSTIN

>  Organisation conciliable avec la vie de famille et vie de l’entreprise
> Intervenants issus du monde de l’entreprise
> Se créer un réseau

LES +
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Assistant de dirigeant d’entreprise artisanale
Je renforce mes compétences et je peux même 

faire reconnaitre mes acquis professionnels par un diplôme !

L’ADEA est une formation diplômante (niveau IV – Bac) 
spécifiquement adaptée au secteur de l’artisanat.
Elle s’articule autour de 4 modules indépendants 

les uns des autres.

À vous de choisir 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 !

Dates
Les jeudis de septembre 2019 

à janvier 2020
CMA Siège – Technolac

MODULE 1 
Secrétariat Bureautique
Se doter de techniques, méthodes et outils pour piloter 
toutes les tâches de secrétariat au sein de l’entreprise.

16 jours - 112 heures
168 €*

Dates
Les jeudis de janvier 2020 

à juin 2020
CMA Siège – Technolac

14 jours - 98 heures
147 €*

MODULE 2
Stratégie et techniques commerciales
Réaliser le diagnostic commercial de son entreprise et 
mettre en place une stratégie commerciale adaptée.

Dates
Les lundis de septembre 2019

à novembre 2019
Antenne CMA - Albertville

9 jours - 70 heures
105 €*

MODULE 3
Communication et relations humaines
Acquérir des techniques de négociation face au 
fournisseur, client, banquier,… et communiquer 
efficacement dans sa vie professionnelle.

Dates
Les lundis de novembre 2019 

à juin 2020
Antenne CMA - Albertville

28 jours - 203 heures
304,50 €*

MODULE 4
Gestion comptabilité
Maîtriser les connaissances et méthodes nécessaires 
pour comprendre et assurer au quotidien la gestion de 
l’entreprise artisanale.

* Si vous êtes immatriculé(e) auprès d’une CMA – autre public, nous consulter.
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ATELIERS SPÉCIFIQUES 
AUX MICRO- 
ENTREPRENEURS

Dates : 17 janvier (Technolac) | 11 février (Albertville) | 4 mars (Technolac) | 21 mars (Aix-les-
Bains) | 4 avril (Albertville) | 29 avril (Technolac) | 24 mai (Technolac) | 3 juin (Albertville) | 13 juin 
(Aix-les-Bains) | 1 juillet (Technolac) | 20 septembre (Technolac) | 7 octobre (Albertville) | 17 octobre 
(Technolac) | 25 novembre (Technolac) | 5 décembre (Aix-les-Bains) | 13 décembre (Albertville)

VOS DROITS ET DÉMARCHES
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…

ATELIER GRATUIT SUR INSCRIPTION

3,5 heures (matin)

Dates : 17 janvier (Technolac) | 11 février (Albertville) | 4 mars (Technolac) | 21 mars (Aix-les-
Bains) | 4 avril (Albertville) | 29 avril (Technolac) | 24 mai (Technolac) | 3 juin (Albertville) | 13 juin 
(Aix-les-Bains) | 1 juillet (Technolac) | 20 septembre (Technolac) | 7 octobre (Albertville) | 17 octobre 
(Technolac) | 25 novembre (Technolac) | 5 décembre (Aix-les-Bains) | 13 décembre (Albertville)

COMMENT BIEN S’ORGANISER 
ET PRÉPARER SA DÉCLARATION DE CHIFFRE D’AFFAIRES ?
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

3,5 heures (après-midi)

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

Gratuit

JE SUIS UNE NOUVELLE ENTREPRISE

formation 2019 | p.18

JE
 D

ÉV
EL

O
PP

E 
M

O
N

 E
N

TR
ET

PR
IS

E



formation 2019 | p.19



PARCOURS NUMÉRIQUE
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ATELIER NUMÉRIQUE
GRATUIT (DÉCOUVERTE
DES OUTILS WEB)

1.

GÉRER SON
IDENTITÉ VISUELLE

2.

ÊTRE PRÉSENT SUR
LES RÉSEAUX SOCIAUX

ÊTRE PRÉSENT SUR YOUTUBE
AVEC DES VIDÉOS
PROFESSIONNELLES 

6.

COMPRENDRE ET OPTIMISER
LE RÉFÉRENCEMENT
DE MON SITE INTERNET 

5.

3.

CRÉER ET GÉRER
MON SITE INTERNET

4.

Quel que soit l’âge de votre entreprise, il est toujours bon de faire 
un point sur sa visibilité et les solutions existantes pour la développer. 
Le Numérique est un outil incontournable, et pas seulement réservé 
aux grandes entreprises…

Découvrez les supports adaptés à votre structure et mettez en place 
une nouvelle stratégie avec notre conseillère Numérique tout au long 
de ce parcours !

Inscription service formation au 04 79 69 94 00 

formation@cma-savoie.fr
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JE DÉVELOPPE 
MON ENTREPRISE

Dates
6-7-13-14 et 21 mars  

(Aix-les-Bains)
22-23-28-29 mai et 05 juin  

(Albertville)
11-12-18-19 et 26 septembre   

(Technolac)
13-14-20-21 et 28 novembre  

(Albertville)

CRÉER ET GÉRER MON SITE 
INTERNET
De la stratégie au référencement, créez votre site internet 
de A à Z pour augmenter la visibilité de votre entreprise. 
E-commerce ou site vitrine, mettez en avant votre savoir-faire.

5 Jours
130 €

Dates
4 et 21 février (Technolac)

13 et 20 juin (Albertville)
30 septembre et 7 octobre  

(Technolac)
18 et 25 novembre (Albertville)

2 jours
52 €

JE VEUX ÊTRE PRÉSENT SUR 
LES RÉSEAUX SOCIAUX (NIVEAU 1)
Pour être référencé en première page des moteurs 
de recherche, vous devez disposer de comptes 
professionnels sur les réseaux sociaux. Découvrez ceux 
qui vous seront utiles. 

Dates
26 mars (Technolac)

18 juin (Albertville)
15 octobre (Aix-les-Bains)
10 décembre  (Albertville)

1 jour
26 €

COMPRENDRE ET OPTIMISER 
LE RÉFÉRENCEMENT 
DE MON SITE INTERNET
Faites le point sur le référencement de votre site. 
Développez de nouveaux axes d’amélioration pour 
apparaître facilement dans les premiers résultats : mots-
clés, contenu du site, widget...
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RÉSEAUX SOCIAUX : MA PAGE 
FACEBOOK PRO ET LINKEDIN 
(NIVEAU 2)
Découvrez et maîtriser les bonnes pratiques de ces deux 
réseaux sociaux. Mettez à jour les informations de vos 
pages professionnelles pour être plus performant. 

Dates
9 avril (Aix-les-Bains)

3 décembre (Technolac)

1 jour
26 €

Dates
2 avril (Technolac)

5 novembre (Aix-les-Bains)

GÉRER SON IDENTITÉ NUMÉRIQUE 
ET SA E-RÉPUTATION
Un mauvais buzz peut se déclencher très vite. Pour éviter 
tout risque et maîtriser l’image de votre entreprise sur 
Internet, faites le point sur les bonnes pratiques.

1 jour
26 €

« La créativité nécessite 
le courage de se débarrasser 

de ses certitudes. » 
E. FROMM

Nouveau
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Dates
13 mai – 16 septembre 

(Technolac)

JE CRÉE DES CAMPAGNES E-MAILING 
AVEC MAILJET
Pour mieux communiquer auprès de vos clients, utilisez un 
outil professionnel et peu coûteux. Découvrez comment 
concevoir une newsletter et augmentez vos ventes.

1 jour
26 €

Dates
18 mars (Technolac)

21 octobre (Aix-les-Bains)

ÊTRE PRÉSENT SUR YOUTUBE AVEC 
DES VIDÉOS PROFESSIONNELLES
Créez votre propre chaîne YouTube pour diffuser des vidéos 
de votre entreprise et montrer votre savoir-faire. Faites la 
différence avec des vidéos de qualité.

1 jour
26 €

Programme Performance Artisanale – Numérique
Améliorez la performance de votre entreprise par une meilleure utilisation 
des outils numériques. Un programme sur 5 jours adapté à vos besoins avec 
des formations collectives et des accompagnements individuels. 
Retrouvez toutes les infos page 41.

Pour faire le point sur vos besoins en Numérique ou pour vous inscrire 

Inscription service formation au 04 79 69 94 00 formation@cma-savoie.fr

Nouveau
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PARCOURS COMMERCIAL

Être expert dans son domaine c’est important, mais bien vendre 
son savoir-faire, c’est encore mieux !

Faites-vous accompagner dans la mise en place d’une stratégie 
commerciale performante pour votre entreprise. Développez 
votre chiffre d’affaires rapidement, avec les bons supports. 

Inscription service formation au 04 79 69 94 00 

formation@cma-savoie.fr
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ATELIER COMMERCIAL
GRATUIT (DÉCOUVERTE
DES OUTILS COMMERCIAUX)

1.

J’ADAPTE MA STRATÉGIE
POUR CONQUÉRIR
DE NOUVEAUX CLIENTS

2.

JE CRÉE L’IMAGE
DE MON ENTREPRISE

FAIRE CONNAÎTRE
MON ENTREPRISE
À MOINDRE COÛT

4.

CONNAÎTRE LES MÉTHODES
POUR DÉVELOPPER
SON RÉSEAU PROFESSIONNEL

6.

3.
VENDRE
SON DEVIS
EFFICACEMENT

5.
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Dates
29 mars et 1er avril   

(Technolac)
13 et 23 septembre   

(Technolac)

DYNAMISER LE DÉMARRAGE 
DE MON ENTREPRISE
Il faut un début à tout, mais par où commencer pour vendre ? 
Découvrez les outils et les astuces pour faire connaître votre 
jeune entreprise.

2 jours
52 €

VENDRE +

Dates
15 et 21 mars (Technolac)

6 et 13 décembre 
(Aix-les-Bains)

OPTIMISER MA PROSPECTION 
POUR DÉVELOPPER 
MON CHIFFRE D’AFFAIRES
Comment prospecter quand on est pas commercial dans 
l’âme ? Avec quels outils ? Découvrez des méthodes 
efficaces et adaptées à votre entreprise pour développer 
votre portefeuille clients.

2 jours
52 €

Dates
7, 12 et 13 février 

(Aix-les-Bains)
6, 7 et 13 juin (Technolac)

1, 2 et 7 octobre (Technolac)

J’ADAPTE MA STRATÉGIE POUR 
CONQUÉRIR DE NOUVEAUX CLIENTS
Avec l’aide de notre expert, analysez et mettez en place une 
nouvelle stratégie commerciale pour augmenter votre chiffre 
d’affaires et toucher une clientèle plus large. 

3 jours
78 €

Programme Performance Artisanale 
Développement commercial
Construisez et mettez en place une offre commerciale cohérente en vous appuyant 
sur des outils numériques et des techniques de prospection optimisées.
Retrouvez toutes les infos page 41.
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JE DÉVELOPPE 
MON ENTREPRISE

Dates
16 et 21 mai (Technolac)

 5 et 12 décembre (Technolac)

VENDRE SON DEVIS EFFICACEMENT 
Une vente se prépare bien à l’avance. Outre l’argumentaire, 
découvrez les astuces et les leviers pour mieux vendre vos 
devis auprès de vos futurs clients.

2 jours
52 €

Dates
14 février (Aix-les-Bains)

CONNAÎTRE LES MÉTHODES 
POUR DÉVELOPPER SON RÉSEAU 
PROFESSIONNEL
Cartes de visite, profil Linkedin, club d’entreprises...
Découvrez comment élargir votre cercle de connaissances 
et faire connaître votre entreprise avec votre réseau 
professionnel. 

1 jour
26 €

Dates
30 septembre (Technolac)

FAIRE CONNAÎTRE MON ENTREPRISE  
À MOINDRE COÛT
Des solutions existent pour les moyennes et petites 
entreprises. Pas besoin d’être une grande marque pour 
communiquer efficacement. Découvrez nos supports et 
méthodes pour que votre entreprise soit plus visible.

1 jour
26 €

« Celui qui néglige de se préparer, 
doit se préparer à être négligé » 

M. AGUILAR
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Dates
4 et 12 avril   
(Technolac)

15 et 22 novembre 
(Technolac)

JE CRÉE L’IMAGE DE MON 
ENTREPRISE
Pour vous démarquer de la concurrence, les clients doivent 
adhérer aux valeurs de votre entreprise et donc à l’image, 
le professionnalisme que vous véhiculez. Charte graphique, 
logo, supports de communication...

2 jours
52 €

VENDRE +

Dates
 1er avril (Technolac)

21 octobre (Technolac)

JE CAPTIVE MES CLIENTS GRÂCE 
À UNE VITRINE ATTRACTIVE
Une vitrine ne doit pas changer qu’en fonction des saisons, 
elle doit refléter votre état d’esprit et votre univers. Faites la 
vivre et démarquez-vous avec des techniques innovantes.

1 jour
26 €

Dates
29 mars (Technolac)

18 octobre (Technolac)

JE DÉVELOPPE MES VENTES 
SUR LES SALONS OU LES FOIRES
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
26 €

Dates
5 et 11 mars (Technolac)

14 et 17 octobre (Technolac)

INFORMATISER VOS DEVIS ET 
FACTURES POUR GAGNER DU TEMPS
Découvrez les outils et les méthodes pour créer vos devis et 
vos factures à partir du logiciel EXCEL. Gagnez en facilité 
pour le règlement de vos paiements.

2 jours
52 €
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Inscription service formation 04 79 69 94 00 formation@cma-savoie.fr

Nouveau
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Vous souhaitez développer votre entreprise à l’international (UE, Europe, Amérique du Nord, 
Asie...). Pour faire le point sur votre projet et les démarches nécessaires pour être conforme 
aux législations, prenez rendez-vous avec notre conseiller-expert GRATUITEMENT. 

Coûts, conditions générales de ventes export, formalités, droit du travail... Profitez d’un 
accompagnement individuel pour obtenir les réponses adaptées à votre structure. 

JE DÉVELOPPE 
MON ENTREPRISE

EXPORTATION, IMPORTATION :
PRENEZ RENDEZ-VOUS 
AVEC NOTRE EXPERT !

Dates
4 mars (Technolac)

JE DÉVELOPPE MON ENTREPRISE 
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
26 €

Dates
24 mai (Technolac)

24 octobre (Technolac)

JE VEUX VENDRE À L’ÉTRANGER
Vendre ses prestations ou ses produits à l’international 
nécessite de connaître les particularités administratives 
et fiscales propres à chaque pays.  Notre expert vous 
conseillera sur votre projet de développement. 

1 jour
26 €

Gratuit

Rendez-vous sur inscription au 04 79 69 94 44  

Nouveau
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sde@cma-savoie.fr
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PUBLICITÉ
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MAAF disponible pour vous

en agence
Prenez rendez-vous sur

maaf.fr ou sur l’appli mobile 
MAAF et Moi

au téléphone

3015
du lundi au vendredi de 8h30 à 20h

et le samedi de 8h30 à 17h.

sur votre espace client
Sur maaf.fr et l’appli mobile 

MAAF et Moi

Assureur depuis plus 
de 60 ans MAAF PRO 
est à vos côtés pour 
vous conseiller et vous 
accompagner dans votre 
vie professionnelle 
comme dans votre
vie privée.



JE DÉVELOPPE 
MON ENTREPRISE

Dates
26 mars (Technolac)

10 septembre (Technolac)

ÊTRE PLUS RENTABLE 
ET FIXER LE BON PRIX DE VENTE
Chiffre d’affaires ne veut pas dire revenus nets. Il est donc 
nécessaire de prendre en compte tous les coûts liés à 
votre activité. Établissez votre coût de revient, analysez la 
concurrence pour établir le bon prix de vente. 

1 jour
26 €

Dates
4 juin (Technolac)

3 octobre (Technolac)

COMPRENDRE ET SUIVRE MA 
TRÉSORERIE POUR ÊTRE RENTABLE
Plus que des chiffres, votre balance de trésorerie indique si 
les finances de votre entreprise sont saines ou non. Pour en 
assurer la pérennité, venez faire le point avec vos propres 
données.

1 jour
26 €

Dates
17 et 24 mai (Albertville)

4 et 11 octobre (Technolac)

LES CLÉS POUR GÉRER 
MON ENTREPRISE AU QUOTIDIEN
Comprendre certaines notions et savoir analyser les 
tableaux de suivi d’une entreprise vous aidera à la maintenir 
et la développer sereinement. Profitez des conseils de notre 
expert !

2 jours
52 €

Dates
23 mai (Technolac)

4 septembre (Technolac)

JE GÈRE EFFICACEMENT 
MA MICRO-ENTREPRISE
Pas besoin d’une gestion comptable compliquée. Découvrez 
comment assurer le suivi et le bon fonctionnement de votre 
structure, grâce à des tableaux simplifiés.

1 jour
26 €

Inscription service formation 04 79 69 94 00 formation@cma-savoie.fr
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JE DÉVELOPPE 
MON ENTREPRISE

Dates
5, 12 et 19 mars (Technolac)

1, 8 et 15 octobre (Technolac)

ACQUÉRIR LES BASES 
DE LA COMPTABILITÉ
Faciliter les échanges avec votre comptable en acquérant 
les principes fondamentaux de la comptabilité. Apprenez à 
tenir et suivre votre comptabilité au quotidien, simplement 
et sans erreur.

3 jours
78 €

Dates
 25 et 26 septembre (Technolac)

FAIRE LE POINT SUR SON BILAN 
ET SON COMPTE DE RÉSULTAT
Découvrez comment bien analyser votre bilan et votre 
compte de résultat pour mesurer la rentabilité de votre 
entreprise.  Faites le point sur les décisions à prendre. 

2 jours
52 €

Inscription service formation 04 79 69 94 00 formation@cma-savoie.fr

Programme Performance Artisanale – Gestion
Maîtrisez les fondamentaux de la gestion financière pour accroître
la rentabilité de votre entreprise et développez vos propres outils et tableaux 
de bord de gestion pour prendre les bonnes décisions.
Retrouvez toutes les infos page 41.

Nouveau
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Dates
28 et 29 mai (Technolac)

4 et 5 novembre (Technolac)

J’ANTICIPE ET PRÉPARE MA RETRAITE
Que cela vous semble loin ou proche, il est nécessaire 
de savoir  comment gérer la transition entre votre vie 
professionnelle  et la retraite. Faites le point sur vos projets 
de vie, votre patrimoine et vos besoins.

2 jours
39 €

JE DÉVELOPPE 
MON ENTREPRISE

Date
3 avril (Technolac)

LES ÉTAPES POUR 
BIEN DÉCLARER MA TVA
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
26 €
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Dates
17 et 24 juin (Technolac)

14 et 24 octobre (Albertville)

J’ANALYSE LA PREMIÈRE ANNÉE 
DE MON ACTIVITÉ
Votre entreprise est jeune et vient à peine de clôturer sa 
1ère année d’activité ? Venez faire le point sur vos chiffres 
pour anticiper et mettre en place une nouvelle stratégie de 
développement.

2 jours
26 €

Nouveau
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« Chaque fois que vous voyez une entreprise 
qui réussit, dites-vous que c’est parce qu’un jour 

quelqu’un a pris une décision courageuse. » 
P. DRUCKER
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FAITES LE POINT SUR VOS RESSOURCES HUMAINES 
ET VOS BESOINS EN ENTREPRISE
Profitez d’un accompagnement personnalisé et GRATUIT pour analyser votre organisation RH.

Notre experte vous apportera ses conseils et ses préconisations pour définir un nouveau plan 
d’action, adapté à votre entreprise. 

Cet accompagnement comprend : diagnostic, synthèse et suivi en entreprise.

DIAGNOSTIC RH

Gratuit

« On ne peut rien apprendre aux gens. On peut 
seulement les aider à découvrir qu’ils possèdent 

déjà en eux tout ce qui est à apprendre. » 
GALILÉE

Contacter Mme GIRIN Françoise au 04 79 69 94 47
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f.girin@cma-savoie.fr

Bénéficiez d’une expertise plus complète avec notre programme 
Performance Artisanale – Ressources humaines
Un programme sur 4 jours alliant formations collectives et accompagnements individuels.
L’objectif est d’aider les artisans à acquérir les compétences nécessaires à leur essor 
et de répondre à leur besoin en matière de gestion d’équipe, de ressources humaines.

Tarif : nous consulter.

Nouveau
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JE DÉVELOPPE 
MON ENTREPRISE

Dates
11 et 18 février (Technolac)

21 et 28 octobre (Technolac)

STIMULER ET MOTIVER 
MON ÉQUIPE AU QUOTIDIEN
Pour conserver la productivité et l’implication de vos 
collaborateurs, maîtrisez des techniques efficaces pour les 
motiver au quotidien. 

2 jours
52 €

Dates
11 mars (Technolac)

7 octobre (Technolac)

OPTIMISER VOS RECRUTEMENTS 
ET DÉNICHER LES BONS PROFILS
Découvrez de nouvelles méthodes et des outils innovants 
pour être plus efficace sur vos recrutements et identifier le 
faux du vrai. Réduisez votre marge d’erreur.

1 jour
26 €

Dates
4 février (Technolac)

23 septembre (Technolac)

MIEUX GÉRER SON TEMPS 
POUR ÊTRE PLUS EFFICACE
Apprenez à optimiser votre planning grâce à des méthodes 
éprouvées et à une nouvelle organisation. Faites le point 
sur votre relation au temps et votre gestion des priorités.

1 jour
26 €
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Dates
29 avril et 6 mai (Technolac)

MAÎTRISER SON STRESS AU TRAVAIL
Gagnez en sérénité et en efficacité en apprenant à maîtriser  
votre stress au quotidien. Transformez-le en levier positif 
pour avancer dans vos objectifs professionnels. 

2 jours
52 €

Dates
18 et 25 mars (Technolac)

4 et 18 novembre (Technolac)

MAÎTRE D’APPRENTISSAGE : 
COMMENT BIEN  MANAGER 
LES NOUVELLES GÉNÉRATIONS ?
Manager un apprenti est différent d’un salarié. Pédagogie, 
transmission de votre savoir-faire, découvrez les clés pour 
motiver et impliquer votre apprenti. 

Profitez d’une prime de bonification de 500 € par établissement 
(voir conditions avec notre service Apprentissage).

2 jours
52 €

Dates
18 et 19 mars (Technolac)

PROCESSCOM : AMÉLIOREZ 
VOTRE MANIÈRE DE COMMUNIQUER
Qu’il s’agisse d’une vente, d’un collaborateur à manager ou 
de développer notre réseau, il est essentiel d’adapter sa 
communication à chaque profil. Grâce à cet outil, découvrez 
comment analyser votre interlocuteur et mener un échange 
sereinement.

2 jours
52 €
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JURIDIQUE

Dates
13 février (Technolac)

9 avril (Albertville)
17 juin (Technolac)

3 octobre (Technolac)
21 novembre (Technolac)

JE RÉDIGE LE DOCUMENT UNIQUE 
Document obligatoire pour toute entreprise d’au moins 
1 salarié, il pourra vous être demandé en cas de contrôle. 
Évaluez les risques professionnels liés à votre activité et 
rédigez ainsi votre document unique.

1 jour
26 €

Dates
16 avril (Technolac)

25 novembre (Technolac)

CONNAÎTRE LES ASTUCES 
POUR PAYER MOINS D’IMPÔTS
Grâce à l’analyse de notre experte sur vos obligations 
légales et vos charges, découvrez comment optimiser vos 
économies et payer ainsi moins d’impôts.

1 jour
26 €

Dates
24 juin (Technolac)

19 septembre (Technolac)

CONTRÔLE FISCAL : J’ANTICIPE 
ET LIMITE LES RISQUES
Découvrez et maîtriser les règles en matière de contrôle 
fiscal pour faire valoir vos droits, anticiper la réception d’une 
proposition de rectification et connaître les voies de recours 
administratifs.

1 jour
26 €
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Inscription service formation au 04 79 69 94 00 formation@cma-savoie.fr
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JURIDIQUE

Dates
8 avril (Technolac)

28 octobre (Technolac)

LUTTER CONTRE LES IMPAYÉS 
DANS SON 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
26 €

Dates
7 mars (Technolac)

JE SOUHAITE CRÉER UNE SCI : 
JE ME LANCE OU PAS ?
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
26 €

Dates
25 février (Technolac)

30 septembre (Technolac)

RÉUSSIR LA VENTE 
DE SON ENTREPRISE 
Pour vendre son entreprise rapidement et au prix souhaité, 
il est nécessaire de tout préparer en amont. Faites le bilan 
et analyser la situation de votre entreprise : RH, financière, 
les ressources...

1 jour
26 €

Dates
8, 15 et 22 février (Technolac)
11, 18 et 25 octobre (Technolac)

COMMENT DÉCROCHER 
DE NOUVEAUX MARCHÉS PUBLICS ?
À l’heure de la dématérialisation, les démarches de réponses 
aux marchés publics ont évolué. Découvrez comment 
optimiser votre dossier et décrocher de nouveaux contrats. 

2,5 jours
52 €
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NOS FORMATIONS 
INTER-ENTREPRISES

Dates
4 et 6 juin 

(Technolac INSEEC)

PHOTOSHOP - INITIATION
Maîtrisez les bases du logiciel pour créer et retoucher tous 
types d’images (photographies, illustrations...).

2 jours
52 €

WORD - INITIATION 2 jours 21 et 23 mai 52 €

WORD - INTERMÉDIAIRE 2 jours 23 mai et 4 juin 52 €

EXCEL - INITIATION 1 jour 24 mai 26 €

EXCEL - INTERMÉDIAIRE 1 jour 03 juin 26 €

EXCEL - PERFECTIONNEMENT 2 jours 6 et 13 juin 52 €

POWERPOINT - INITIATION 1 jour 11 juin 26 €

INFORMATIQUE À LA CARTE 

En partenariat avec
Inscription service formation 04 79 69 94 00

Renseignements et inscription
formation@cma-savoie.fr

Dates
5 et 12 avril, 13 et 20 mai 

(Technolac INSEEC)

AUTOCAD 2D - INITIATION
Maîtrisez les bases du logiciel pour réaliser des plans ou 
des dessins techniques en 2D.

4 jours
104 €

Dates
10, 20, 25 et 28 juin 
(Technolac INSEEC)

INDESIGN - INITIATION
Maîtrisez les bases du logiciel pour mettre en page et 
créer tous types de supports (catalogues, plaquettes 
commerciales…).

4 jours
104 €N
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En partenariat avec

NOS FORMATIONS 
EN LANGUES

Dates
D’octobre 2019 à mars 2020  

(une session d’1h30/semaine)
De 14h30 à 16h 

ou de 18h à 19h30 au choix

ANGLAIS PRÉSENTIEL
Un test d’évaluation nous permettra de vous intégrer à un 
groupe de votre niveau. Disposez des connaissances et 
de la pédagogie d’une formatrice experte pour évoluer en 
anglais écrit et oral. Profitez d’un accès supplémentaire à une 
plateforme e-learning pour renforcer vos connaissances.

30 heures
86 € (au lieu de 990 €)

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

Dates
Ouverture des sessions 

de février à août 2019 et de 
septembre 2019 à février 2020 

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.

6 mois
50 €

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

Dates
Nous contacter  

FRANÇAIS LANGUES ÉTRANGERES
Découvrez et maîtrisez les bases de la langue Française 
grâce à un accompagnement spécifique.

Durée : nous consulter
Prix : nous consulter
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JE SOUHAITE 
UN ACCOMPAGNEMENT 
INDIVIDUEL AVEC NOS 
CONSEILLERS EXPERTS

Un diagnostic sur-mesure personnalisé 
et spécialisé dans les domaines suivants :
Commercial – Développement commercial de votre entreprise

RH – Aspects juridiques et managériaux

Innovation – Valorisation et sécurisation de votre innovation

Numérique – Analyse et Stratégie digitale de votre entreprise

Accessibilité – Mise aux normes et aide au montage du dossier

Performance énergétique – Réduction des consommations et des coûts

Export – Accompagnement de votre entreprise à l’export

Réaliser mon étude de marché
Conseiller : Maxime BEJUIT

Mettre en place mes contrats d’apprentissage
Conseillères : Claudine ZANONI / Danièle TOURNOUR
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Programme Performance Artisanale
Objectif : 

Prendre du recul sur mon activité pour être plus performant, 
gagner en rentabilité, mieux communiquer et développer mon chiffre d’affaires.

Contenu : 

Diagnostic préalable : il permet d’avoir une vue panoramique sur le fonctionnement de votre 
entreprise sous tous ses aspects, d’identifier ses besoins et d’établir un plan d’actions.

 > 2 journées de formation collective

 >  2 journées de conseils individualisés dans votre entreprise : 
mise en place du plan d’action et d’outils adaptés

Domaines :

 > Développement commercial 
 > Stratégie 
 > Innovation
 > Gestion 
 > Numérique 
 > Ressources Humaines

Prix : nous consulter
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Contact : Fanny TANDONNET
au 04 79 69 94 46 sde@cma-savoie.fr

Nouveau
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JE TRAVAILLE DANS 
LES MÉTIERS DE BOUCHE
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À LA DÉCOUVERTE 
DE LA CITÉ DU GOÛT ET DES SAVEURS ! 
La Cité du Goût et des Saveurs est un espace de 200 m² - pouvant 
accueillir de 14 à 80 personnes - internalisé à la Chambre de Métiers 
et de l’Artisanat, unique en France.

Nous organisons toujours des formations professionnelles et des 
Ateliers Culinaires ouverts au grand public.  Nous vous invitons à les 
découvrir sur le site www.citedugout73.fr. Vous y trouverez réunis les 
talents de tous les Métiers de Bouche.

Mais ce lieu est surtout le vôtre ! Vous pouvez avoir envie de transmettre 
votre savoir et le partager dans un lieu convivial. 

N’hésitez pas à nous contacter, nous proposer des idées d’Ateliers.
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Vous pouvez également louer la Cité du Goût et des Saveurs 
pour organiser à Chambéry, des Ateliers Culinaires pour remercier, 
fédérer ou inviter... vos clients, vos collaborateurs ou vos confrères... 
C’est un lieu unique sur la région où vous pourrez promouvoir 
vos compétences et vos produits.

Cuisine professionnelle, accueil possible du public pour 
une démonstration de vos produits jusqu’à 80 personnes.

SÉMINAIRE D’ENTREPRISE : 
LA COHÉSION D’ÉQUIPE PAR LA CUISINE
La cuisine regroupe toutes les qualités qu’un manager peut demander à ses collaborateurs : 
communication, écoute, entraide… À travers des défis culinaires, renforcez la cohésion 
des salariés de manière ludique et originale. 
Terminez l’activité par une dégustation de vos réalisations avec le chef-cuisinier. Car 
chacun le sait : en France, rien de tel que la cuisine pour passer un moment de convivialité !

Durée et dates : sur mesure. 

Demandez votre devis auprès de notre conseillère Ghislaine DELORT.

04 79 69  94 34 citedugout73@cma-savoie.fr

Découvrez notre 
plateau technique en video

citedugout73.fr
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Date
Lundi 18 février 

SNACKING SUCRÉ 
ET GÂTEAUX DE VOYAGE 
Élaborer et mettre en place une carte de desserts et de 
gâteaux pour la restauration rapide à emporter. 
Formateur :  Jérôme LANGILLIER Maître Pâtissier-Champion 

du Monde de Pâtisserie 2009

1 jour
400 €

Date
Lundi 25 février

LE TRAVAIL DES CROQUEMBOUCHES
>  Réalisation de pâte à choux moulée, technique de 

moulage nougatine décorée, fabrication de différentes 
nougatines  (sésame coloré, riz soufflé, grué cacao, 
mendiant).

>  Réalisation de décors et croquembouche simple et 
commercial avec différentes techniques.

Formateur : Ludovic MERCIER Meilleur Ouvrier de France Glacier

1 jour
400 €

JE TRAVAILLE 
DANS LES MÉTIERS 
DE BOUCHE
Accompagné par des chefs reconnus et des Meilleurs Ouvriers de France, 
Champions du Monde de Pâtisserie, venez vous perfectionner à certaines 
méthodes de cuisine. Découvrez les astuces pour diversifier votre carte 
et ainsi vous démarquer de la concurrence. 
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Date
Lundi 18 mars

UNE CARTE INVENTIVE 
ET DE SAISON PRINTEMPS
Pour privilégier les filières courtes et les produits de saison, 
cette formation vous permettra de savoir identifier leur 
provenance, leur étiquetage, leur label. Concevoir une carte 
permettant un roulement optimum et mettre avant la qualité 
des produits.
Formateur :  Fréderic GASTION chef de cuisine et consultant

1 jour
400 €

Dates
Lundi 1er Avril 

Lundi 16 septembre

CUISINE DU SOUS VIDE 
ET BASSE TEMPÉRATURE
Maîtriser l’utilisation d’une machine sous vide. Faire de la 
cuisson sous vide, un atout dans la gestion de votre production.
Formateur :  Vincent PERRE consultant formateur

2 jours
52 €

Date
Lundi 15 avril

DESSERT À L’ASSIETTE TENDANCE
Élaborer et mettre en place une carte de desserts et de 
gâteaux pour la restauration rapide à emporter. 
Formateur :  Jérôme LANGILLIER Maître Pâtissier-Champion 

du Monde de Pâtisserie 2009

1 jour
400 €

Dates
Lundi 13 mai

Lundi 28 octobre

SNACKING NOUVELLE TENDANCE
Mettez en valeur les produits tendances nomades en vous 
inspirant des techniques de cuisson et de présentations 
actuelles. Adaptez vos emballages avec votre offre snacking.
Formateur :  Vincent PERRE consultant formateur 

2 jours
52 €

Inscription Lydie PAYAN au 04 79 69 94 00 formation@cma-savoie.fr

JE TRAVAILLE 
DANS LES MÉTIERS 
DE BOUCHE
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Date
Lundi 30 septembre  

BÛCHES ET ENTREMETS 
DE FIN D’ANNÉE
Préparez à vos clients des bûches originales et des entremets 
gourmands pour vos fêtes de fin d’année. Démarquez-vous 
avec des nouvelles recettes.
Formateur :  Jérôme LANGILLIER Maître Pâtissier-Champion 

du Monde de Pâtisserie 2009

1 jour
400 €

Date
Lundi 27 mai 

MENUS VÉGÉTARIENS ET VEGANS
Les régimes alimentaires évoluent et votre offre avec. 
Démarquez-vous en proposant une gamme de produits 
adaptés aux régimes particuliers : légumes et fruits de saison, 
utilisation du tofu… 
Formateur :  Vincent PERRE consultant formateur 

1 jour
 400 €

Date
Lundi 7 octobre

PRODUITS FESTIFS DE FIN D’ANNÉE
Agrémentez votre carte de fin d’année avec les conseils 
d’un consultant traiteur. Élaborez et mettez en place une 
nouvelle offre, locale et de saison. 
Formateur : Stéphane JACQUIER – Consultant formateur

1 jour
400 €

JE TRAVAILLE DANS 
LES MÉTIERS DE BOUCHE

Inscription Lydie PAYAN au 04 79 69 94 00 formation@cma-savoie.fr
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NOUVEAU SERVICE

  

PRÉVOYANCE

PROTECTION 
JURIDIQUE

SANTÉ
ANIMALE

SANTÉ

ÉPARGNE

AUTOMOBILE

HABITATION

Le 1er service, Digital et Humain, 
qui optimise toutes vos assurances  
en même temps !

Assurément complice

radiance.fr
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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 : 17 Allée du Lac de Tignes - 73290 La Motte-Servolex
Mail : formation@cma-savoie.fr

Tél : 04 79 69 94 00
Fax : 04 79 69 94 28
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CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTES

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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 Vos recherches simplifiées par thématique

Inscription et paiement en ligne

Bon cadeau

Restez connecté nous programmons 
de nouveaux ateliers toute l’année !

SITE 
INTERNET

Nouveau

Retrouvez tous 
les ateliers culinaires sur
www.citedugout73.fr
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Lac du Bourget

direction
Annecy / Genève

direction Lyon

CHAMBÉRY

Savoie
Technolac

Aéroport
Chambéry Savoie

Mont-Blanc

D1504

D1201

A41

AIX-LES-BAINS

Chambre
de métiers

et de l’artisanat
de la Savoie

Rue Lac Roselend

Avenue du Lac Lém
an

Route de Cham
béry

Rue du Lac Baïkal

NOUVEAU
SIÈGE CMA 73

Toutes nos formations sur :
cma-savoie.fr

04 79 69 94 00

Chambre de Métiers
et de l’Artisanat de la Savoie
17 Allée du Lac de Tignes
73290 La Motte-Servolex
www.cma-savoie.fr
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www.cma-savoie.fr

Chambre de Métiers
et de l’Artisanat de la Savoie

17 Allée du Lac de Tignes
73290 La Motte-Servolex
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