
CONTINUES
FORMATIONS

JUIL. > DÉC. 2022

CENTRE DE FORMATION CONTINUE 
DE LA CHAMBRE DE METIERS ET DE L’ARTISANAT IDF - YVELINES
19, Avenue du Général Mangin
78000 Versailles
Ouvert du lundi au vendredi de 9h00 à 13h00 / 14h00 à 17h00
01 39 43 43 45
formation.78@cma-idf.fr 

*Micro entrepreneurs, 
dirigeants d’entreprise non salariés 
immatriculés au RM,
Faites le plein de compétences 
et bénéficiez de toutes nos formations 
à 2€ par heure soit 14€ par jour !



Des formations utiles 
au quotidien 
des entreprises

Formations Jours Versailles

Word - Les bases 2 5-6 septembre / 16-17 novembre

Excel - Les bases 2 10-11 août / 17-18 octobre

Word - Perfectionnement 2 28-29 septembre / 7-8 décembre

Excel - Perfectionnement 2 29-30 août / 24-25 octobre
/ 21-22 novembre

BUREAUTIQUE

Formations Jours Versailles

Créer et administrer un site Internet pour TPE-PME 4 4-5-6-7 juillet / 19-20-22-26 sept.
/ 5-6-12-13 décembre 

Créer et administrer un site de e-commerce 
pour TPE-PME 4 3-4-10-11 octobre

Mettre à jour son site Internet 1 20 juillet / 8 août / 12 sept. / 12 oct.

Mettre à jour sa boutique en ligne 1 21 juillet / 23 novembre

Améliorer le référencement naturel de son site Internet 1 12-13 juillet / 14-15 sept. / 26-27 oct. 
/ 14-15 nov.

Instagram/Pinterest : optimiser la visibilité de son entreprise 1 1er juillet / 3 août / 13 oct. 
/ 3 nov. / 1er déc.

Comprendre et utiliser Facebook pour son entreprise 2 18-19 juillet / 5-6 oct. / 14-15 déc.

Youtube : créer et animer une chaîne 1 9 août / 2 novembre

Communiquer efficacement sur les réseaux sociaux 2 25-26 juillet / 7-8 sept. / 19-20 oct.
/ 28-29 nov. / 19-20 déc.

Créer une campagne e-mailing 2 1-2 août / 7-8 novembre

Smartphone : son bureau dans sa poche 1 13 septembre

Tik Tok 1 31 octobre

Canva : créer ses visuels pour le web 1 23 août / 21 sept. / 30 nov.

DIGITAL - WEBMARKETING

Formations Jours Versailles

Règles et bonnes pratiques de l’hygiène alimentaire 2 11-12 juillet / 5-6 septembre 
/ 7-8 novembre / 12-13 décembre

HYGIÈNE

IDENTIFIEZ VOS BESOINS EN 
NUMÉRIQUE EN CLIQUANT ICI, 
C’EST GRATUIT !

https://autodiag-num.artisanat.fr/


Formations Jours Versailles

Développer son activité par le storytelling 2 29-30 novembre

Aménager son stand ou participer à un salon virtuel 2 6-7 octobre / 17-18 novembre

Vendre aux professionnels sans impro ! 2 6-7 décembre

Spécial MÉTIERS D'ART

Formations Jours Versailles

Coûts et marge : vendre au bon prix 2 27 juillet-3 août / 5-12 oct. / 14-21 nov.

Savoir gérer sa trésorerie 1 18 juillet / 25 août / 20 oct. / 22 nov.

TVA : maîtriser les règles, savoir la déclarer 1 4 juillet / 29 août / 17 oct. / 5 déc.

La fiscalité de la micro-entreprise 1 5 juillet / 24 août / 10 oct. / 4 nov. / 6 déc.

Savoir analyser un bilan et un compte de résultat 2 28 juillet-4 août / 4-11 oct. / 10-17 nov. 
/ 8-15 déc.

Elaborer les outils de pilotage de l'entreprise 1 11 juillet / 21 oct. / 24 nov. / 13 déc.

Comptabilité - Initiation 2 29 juillet-1er août / 23-30 août / 6-13 oct. / 
16-23 nov.

COMPTABILITÉ - GESTION

Ayez le réflexe 
de la formation
continue

Formation Jour Versailles

Elaborer sa stratégie commerciale 1 2 août / 7 oct. / 14 nov. / 14 déc.

COMMERCIAL 

Formation Jour Versailles

Réussir son pitch 1 8 août / 23 sept. / 24 oct. / 7 déc.

COMMUNICATION 

Formation Jour Versailles

Adapter la forme juridique à l’évolution 
de son entreprise 1 29 novembre

JURIDIQUE 

Formations Jours Versailles

Anglais - Débutant A1/A2 10 demi-journées du 1er au 12 août / du 10 au 21 oct. 
/ du 14 au 25 nov.

Français langue étrangère (FLE) 10 demi-journées du 12 au 23 septembre

LANGUES



ÉLIGIBLES
AU CPF

ÉLIGIBLES
AU CPF

Niveau BAC+2
TEPE - Titre Entrepreneur de la Petite Entreprise

Cette formation de type managériale permet de piloter votre projet d’entreprise artisanale dans l’une des 
thématiques suivantes : le développement, la création ou la reprise d’entreprise.

Formations 
diplômantes

Formations 
certifiantes

Formations en 
création/reprise

Formation Jours Versailles

Pack MICRO 2 12-13 juillet / 9-10 août / 31 août-1er sept. / 26-27 sept. / 18-19 oct. / 8-9 nov. 
/ 30 nov. -1er déc. / 19-20 déc.

Pack LES ESSENTIELS 2 Entrée permanente : formation en e-learning

Pack GESTION 3 19-20-21 juillet / 29-30-31 août / 20-21-22 sept. / 25-26-27 oct. / 12-13-14 déc.

Pack COMMERCIAL 2 25-26 juillet / 22-23 août / 28-29 sept. / 2-3 nov. / 5-6 déc.

Pack PREMIUM 5 19-20-21-25-26 juillet / 22-23-29-30-31 août / 20-21-22-28-29 sept.
/ 25-26-27 oct. - 2-3 nov. / 5-6-12-13-14 déc.

PARCOURS CRÉATEUR*

*Tous nos packs sont accessibles en présentiel à la CMA IDF - Yvelines ou en e-learning.
Seul le Pack LES ESSENTIELS est disponible uniquement en e-learning.

Examen 3 heures 23 septembre / 25 novembre

CERTIFICAT VOLTAIRE



FORMULAIRE DE DEMANDE
D’INSCRIPTION

 Monsieur   Madame Nom : ____________________________________ Prénom : __________________________

Nom de jeune fille : _______________________________________________  Date de naissance : ___ / ___ / ____

Fonction dans l'entreprise : _____________________________________________________________________________

Dernier diplôme acquis (ou formation suivie) : __________________________________________________________

Adresse personnelle : __________________________________________________________________________________

CP : ______________________________   Ville : _______________________________________________________________

Téléphone : |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|  Portable : |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

Email : __________________________________________@_____________________________________________________

 Vous réglez directement votre formation : par chèque à l’ordre de CMA IDF au moins 10 jours avant le début de la   
     formation agrafé au bulletin d’inscription ou CB/espèces sur place du lundi au vendredi de 9h00 à 13h00 et de 
     14h00 à 17h00 sur rendez-vous. 

 Vous souhaitez mobiliser votre Compte Personnel de Formation (CPF) pour une formation éligible CPF :
      rendez-vous sur l’application moncompteformation.

 Vous souhaitez demander une prise en charge (hors CPF) : nous consulter pour un devis au moins 30 jours avant 
      le début de la formation. 

LES MODALITÉS d’inscription

Bulletin d’inscription à compléter et à nous retourner par email
entre 2 et 6 semaines avant le stage à formation.78@cma-idf.fr

L'ACHETEUR de la formation

LE BÉNÉFICIAIRE de la formation

Entreprise : ______________________________________    Nom commercial : __________________________________

Nom du Dirigeant : _____________________   Prénom : ____________________ Date de naissance : ___ / ___ / ___

Statut juridique de l’entreprise : ____________________________   Qualité du Dirigeant : _____________________

Adresse : _______________________________________________________________________________________________

CP : ______________________________   Ville : _______________________________________________________________

Téléphone : |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|  Portable : |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

Email : __________________________________________@_____________________________________________________

Activité de l’entreprise : ____________________________________ SIRET : |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

Entreprise immatriculée au Répertoire des Métiers :  OUI       NON  Code NAF : _______________________

Si oui, depuis le : _____________________________________________   Effectif : ________________________________

Les informations recueillies à partir de ce formulaire sont nécessaires au traitement de votre demande par les Services 
Formations des CMA. En remplissant le formulaire, vous acceptez que vos données personnelles soient traitées pour la 
gestion de la formation, la personnalisation de nos services et à des fins statistiques. Pour en savoir plus sur la gestion 
de vos données personnelles par les CMA et ce notamment quant à leur durée de conservation, leurs destinataires ou 
afin d'exercer vos droits, contactez notre DPO à l'adresse suivante : rgpd.78@cma-idf.fr

mailto:formation.78%40cma-idf.fr?subject=
mailto:rgpd.78%40cma-idf.fr?subject=


FORMATIONS DATES 
À PRÉCISER

Anglais - Débutant A1/A2 ...........................................

Français langue étrangère (FLE) ...........................................

LANGUES

FORMATIONS DATES 
À PRÉCISER

Créer et administrer un site 
Internet pour TPE-PME ............................................

Créer et administrer un site de e-com-
merce TPE-PME ............................................

Mettre à jour son site Internet ............................................

Mettre à jour sa boutique en ligne ............................................
Améliorer le référencement naturel de 
son site Internet ............................................

Instagram/Pinterest : optimiser la visibili-
té de son entreprise ............................................

Comprendre et utiliser Facebook pour 
son entreprise ............................................

Youtube : créer et animer une chaîne ............................................
Communiquer efficacement 
sur les réseaux sociaux ............................................

Créer une campagne e-mailing ............................................

Smartphone : son bureau dans sa poche ............................................

Créer une vidéo d'entreprise ............................................

Canva : créer ses visuels pour le web ............................................

Tik Tok ............................................

DIGITAL - WEBMARKETING

FORMULAIRE DE DEMANDE
D’INSCRIPTION

Bulletin d’inscription à compléter et à nous retourner par email
48 heures avant le stage à formation.78@cma-idf.fr

FORMATION DATES 
À PRÉCISER

Réussir son pitch ...........................................

COMMUNICATION

FORMATIONS DATES 
À PRÉCISER

Word - Les bases ............................................

Excel - Les bases ...........................................

Word - Perfectionnement ...........................................

Excel - Perfectionnement ...........................................

BUREAUTIQUE

FORMATION DATES 
À PRÉCISER

Règles et bonnes pratiques de 
l’hygiène alimentaire ...........................................

HYGIÈNE

FORMATIONS DATES 
À PRÉCISER

Coûts et marge : vendre au bon prix ............................................

Savoir gérer sa trésorerie ............................................

TVA : maîtriser les règles, savoir la déclarer ............................................

La fiscalité de la micro-entreprise ............................................
Savoir analyser un bilan et un compte de 
résultat ............................................

Elaborer les outils de pilotage de l'entre-
prise ............................................

Comptabilité - Initiation ............................................

COMPTABILITÉ - GESTION

FORMATION DATES 
À PRÉCISER

Elaborer sa stratégie commerciale ............................................

COMMERCIAL

FORMATIONS DATES À PRÉCI-
SER

Développer son activité par le storytelling ...........................................
Aménager son stand ou participer à un 
salon virtuel ...........................................

Vendre aux professionnels sans impro ! ............................................

Spécial MÉTIERS D'ART

FORMATION

TEPE - Titre d’Entrepreneur de la Petite Entreprise

TEPE

FORMATIONS DATES À PRÉCISER

Pack MICRO ...........................................................

Pack LES ESSENTIELS Entrée permanente : 
formation en e-learning

Pack GESTION ...........................................................

Pack COMMERCIAL ...........................................................

Pack PREMIUM ...........................................................

PARCOURS CRÉATEUR

FORMATION DATES 
À PRÉCISER

Examen ...........................................

CERTIFICAT VOLTAIRE

Fait le : ________________      À : _________________

SIGNATURE

FORMATION

Adapter la forme juridique à l’évolution de son entreprise 

JURIDIQUE 

mailto:formation.78%40cma-idf.fr?subject=


GAGNANT
LE SERVICE

POUR VOTRE ENTREPRISE

Augmentez votre Chiffre d’Affaires
Diminuez vos dépenses

1 conseiller
dédié

2 formalités
incluses

Des tarifs négociés pour vos achats pro 
et un accès à un comité d’entreprise 
pour vous, vos salariés et apprentis

3 jours de
formation

4 heures de 
RDV conseils

PAR MOIS
19.90€HT*

 Formalités

d’immatriculation

 Aide à la demande 

d’ACRE

 Aide à la première

déclaration de CA

 Point à 12 mois

TOUT INCLUSSPÉCIAL MICRO

+ D'INFOS SUR

https://www.cm-yvelines.fr/fr/vous-etes-artisan/pass-cma-liberte.html
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