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Des conseillers à votre écoute
Vous souhaitez : des renseignements sur une formation ou sur les financements, vous inscrire, monter 
votre dossier administratif… Les conseillers en formation de votre Chambre de métiers, sont disponibles 
pour répondre à vos questions et vous aider dans vos démarches. Alors, n’hésitez pas, contactez-les !

(TRANS)FORMEZ-VOUS !

Avec les formations
de la Chambre de métiers et de l’artisanat
de région Provence-Alpes-Côte d’Azur,

Vous souhaitez travailler plus efficacement, booster votre activité, augmenter votre chiffre 
d’affaires ou développer vos compétences dans des domaines tels que la comptabilité / 
gestion, la communication et le marketing, Internet et les réseaux sociaux ou encore les 
techniques de vente ? C’est possible, grâce aux formations courtes proposées par votre 
Chambre de métiers et de l’artisanat.

DES FORMATIONS ADAPTÉES AUX ARTISANS
Spécialement conçues pour répondre à vos 
besoins, proches de chez vous, d’une durée 
moyenne de 2 jours, en groupes restreints et 
accompagnés par des formateurs expérimentés, 
aguerris aux spécificités de la petite entreprise, 
ces «Form’actions» permettent de traiter des cas 
réels et de confronter les expériences.

Près de 
15 000 artisans 
en région PACA

ont déjà suivi nos 
formations

Taux de 
satisfaction :

93%

Le + 
Le crédit d’impôt formation

Vous pouvez déduire de vos impôts tout ou 
une partie des sommes dépensées au titre de 
la formation professionnelle.

Renseignez-vous auprès de votre 
conseiller Chambre de métiers et de 
l’artisanat.

VOTRE FORMATION PRISE EN CHARGE À 100% ?
C’est facile ! Chefs d’entreprise, vous bénéficiez des 
financements du Conseil de la Formation et du Fonds 
d’Assurance Formation des Chefs d’Entreprises 
Artisanales. Quant à vos salariés, c’est l’Organisme 
Paritaire Collecteur Agréé auprès duquel vous 
cotisez qui prendra en charge leur formation. Pas le 
temps pour les démarches administratives ? Votre 
conseiller Chambre de métiers vous aide dans vos 
démarches et vous accompagne dans le montage 
du dossier.

TERRITOIRES DES ALPES DE HAUTE-PROVENCE
Service formation continue
Marie-Laure CALZADA
Tél. : 04 92 30 90 97 - 06 70 27 71 76
formationcontinue04@cmar-paca.fr
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Bureautique
- Rédigez vos documents et courriers quotidiens avec Word 

(Initiation, perfectionnement )
- Concevez facilement vos tableaux de suivi avec Excel
  (Initiation, perfectionnement )
- Initiez-vous à l’informatique et à l’usage d’Internet

Logiciels et communication visuelle
- Initiez-vous à la retouche photo
- Retouchez vous-même vos photos pour mieux vendre
- Utilisez la vidéo pour promouvoir votre activité

Gestion
- Calculez vos prix de vente pour améliorer vos marges
- Rédigez rapidement des devis ou factures conformes 
  et attractifs
- Optimisez votre trésorerie et sécurisez votre santé financière
- Organisez la comptabilité de votre micro-entreprise 

pour un lancement réussi
- Adaptez votre forme juridique à votre situation
- Interprétez les chiffres clés pour analyser votre rentabilité
- Créez des outils simples pour piloter votre rentabilité
- Gérez les devis et factures de votre micro-entreprise 

avec un logiciel libre

Stratégie commerciale
- Ciblez votre marché et captez une nouvelle clientèle
- Fidélisez vos clients pour une rentabilité durable
- Elaborez votre stratégie commerciale pour vendre plus
- Rédigez des offres pertinentes pour les marchés 

publics

Vente
- Concluez vos ventes avec succès
- Négociez avec conviction
- Accrochez les passants avec une vitrine attractive
- Rentabilisez votre participation à des salons

Communication 
- Captivez votre public lors de vos prises de parole
- Réalisez-vous-même vos supports publicitaires à 

moindre coût
- Vendez plus en un clic, grâce à des mailings, 

e-mailings et SMS percutants
- Créez et animez un site Internet personnalisé
- Transformez votre site en e-boutique
- Choisissez les réseaux sociaux adaptés à votre 

activité et lancez-vous ! 
- Optimisez votre performance sur les réseaux sociaux

ORIENTATION CLIENTS  / p. 5 - 10

GESTION ADMINISTRATIVE ET FINANCIÈRE / p. 11 - 15

Formations diplômantes
- Encadrant d’entreprise artisanale (2EA)

Démarches projets
- REPAR’Acteurs
- PACE : Les RH au coeur du développement de l’entreprise
- MR Appui à la commercialisation
- NR CAPEA INITIATIVE
- NR CAPEA ACTION

STRATÉGIE D’ENTREPRISE ET DÉMARCHE GLOBALE  / p. 19 - 23

Trouvez la bonne formation

Hygiène et sécurité
- Respectez vos obligations d’hygiène alimentaire en 

restauration commerciale
- Obtenez le permis d’exploitation d’un débit de boissons
- Rédigez votre document unique en conformité avec 

vos obligations

- Devenez sauveteur secouriste du travail 
- Actualisez vos compétences de sauveteur secouriste 

du travail
- Réagissez face à un départ de feu 
- Prévenez les maladies professionnelles liées aux 

gestes

Management
-  Adaptez votre management à la Génération Y pour 

profiter de ses talents

Développement personnel
- Gagnez en assurance pour développer votre activité
- Gérez votre stress pour être plus performant

Recrutement d’apprentis et de salariés
-  Réussissez votre mission de tuteur, 
   devenez maître d’apprentissage 

PRODUCTION ET ENVIRONNEMENT  / p. 18

RESSOURCES HUMAINES ET EMPLOI / p. 16 - 17



Stratégie commerciale
CIBLEZ VOTRE MARCHÉ 
ET CAPTEZ UNE NOUVELLE CLIENTÈLE
En une journée, apprenez à définir votre clientèle cible 
et fixez-vous des objectifs de développement cohérents 
avec votre marché. Exploitez au mieux votre fichier 
clients, adoptez les bonnes techniques d’approche et 
améliorez l’efficacité de vos rendez-vous commerciaux.

 1 jour
Digne-les-Bains 
19 mars 
Manosque 
12 janvier / 7 septembre

ELABOREZ VOTRE STRATÉGIE 
COMMERCIALE POUR VENDRE PLUS
En trois jours, mettez en place un plan d’actions 
commercial appuyé sur l’analyse de votre marché, des 
attentes de vos clients, de vos pratiques et de votre offre. 
Démarquez-vous de vos concurrents et suivez l’efficacité 
de votre stratégie avec des outils adaptés.

RÉDIGEZ DES OFFRES PERTINENTES 
POUR LES MARCHÉS PUBLICS 
En deux jours, optimisez vos chances de remporter des 
marchés publics. Identifiez les appels d’offres adaptés à 
votre entreprise, maîtrisez les procédures et démarquez-
vous de la concurrence tout en rédigeant des dossiers 
conformes. Finalisez et déposez votre réponse.

FIDÉLISEZ VOS CLIENTS 
POUR UNE RENTABILITÉ DURABLE
A l’issue de cette journée, vous connaîtrez les principes 
de la fidélisation et vous saurez analyser les spécificités 
de votre clientèle. Choisissez des outils de fidélisation 
adaptés à votre activité et mettez en place des 
indicateurs de mesure performants
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Orientation clients
Nos formations vous permettront de développer votre activité, 
de conquérir une nouvelle clientèle et d’augmenter votre chiffre 
d’affaires. Prenez également le temps de vous familiariser 
avec les techniques de communication existantes pour savoir 
comment sensibiliser et fidéliser votre clientèle. Grâce à ces 
formations, vous aurez toutes les cartes en main pour faire 
face à la concurrence !

OR
IE

NT
AT

IO
N 

CL
IE

NT
S 

 

 1 jour
Digne-les-Bains 
31 aout
Manosque 
9 avril

 3 jours
Digne-les-Bains 
9, 16 et 23 avril
Manosque 
19 et 26 novembre, 3 décembre

 2 jours
Manosque 
9 et 16 avril



CONCLUEZ VOS VENTES 
AVEC SUCCÈS
A l’issue de cette journée, vous saurez préparer vos 
argumentations et vous maîtriserez les différentes 
étapes de la vente jusqu’à sa conclusion réussie. 
Entraînez-vous à défendre vos produits et leurs prix à 
travers des jeux de rôle.

 1 jour
Digne
5 février
Manosque
15 octobre

NÉGOCIEZ AVEC CONVICTION 
En une journée, renforcez vos qualités relationnelles 
pour faciliter la conclusion de vos accords commerciaux. 
Appropriez-vous les techniques d’écoute, de 
reformulation et d’argumentation et gagnez en assurance 
dans la conduite de vos négociations.

ACCROCHEZ LES PASSANTS 
AVEC UNE VITRINE ATTRACTIVE
Ces deux jours vous permettront de réaliser votre 
autodiagnostic et de comprendre les meilleurs choix 
d’agencement selon les caractéristiques de votre 
commerce. Vendez plus en utilisant les techniques de 
merchandising et rendez votre boutique agréable.

RENTABILISEZ VOTRE 
PARTICIPATION À DES SALONS
En une journée, optimisez les retombées commerciales 
des foires et salons : ciblez-les selon votre stratégie, 
votre budget et leur visitorat. Valorisez votre participation 
en communiquant avant le salon, aménagez un stand 
attractif et anticipez l’après-salon.

Vente
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 1 jour
Digne
12 février
Manosque
22 octobre

 2 jours
Digne
2 et 9 février
Manosque
5 et 12 novembre

 1 jour
Manosque
21 septembre



Communication
CAPTIVEZ VOTRE PUBLIC 
LORS DE VOS PRISES DE PAROLE
Deux jours pour faire de vos interventions en public de 
réels outils d’aide à la vente : soyez convaincants lors 
de salons et manifestations. Entre pairs et à l’aide de 
vidéos, apprenez à construire un discours percutant, 
choisissez les mots justes, et utilisez votre posture et 
vos intonations.

 2 jours
Digne
22 et 23 février

VENDEZ PLUS EN UN CLIC, GRÂCE 
À DES MAILINGS, E-MAILINGS ET SMS 
PERCUTANTS
A l’issue de ces deux jours, vous connaîtrez les clés 
pour réussir vos campagnes de marketing direct : 
identifiez votre cible, rédigez des messages efficaces, 
soignez votre mise en forme, choisissez des outils 
adaptés et suivez vos retombées commerciales.

Chaque formation peut faire l’objet d’une programmation personnalisée (dates et sites). Contactez votre conseiller
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RÉALISEZ-VOUS-MÊME VOS 
SUPPORTS PUBLICITAIRES 
À MOINDRE COÛT
En deux jours, accessibles à toute personne 
connaissant Word, vous saurez comment formuler vos 
messages publicitaires en fonction de votre cible et 
pourrez réaliser une mise en forme simple pour créer 
vos propres supports de communication.

 2 jours
Manosque
24 septembre et 1 octobre

 2 jours
Manosque
9 et 13 mars



CRÉEZ ET ANIMEZ UN SITE 
INTERNET PERSONNALISÉ
En 5 jours, créez, publiez, référencez votre site Internet 
et suivez votre audience. Analysez vos besoins et 
appropriez-vous WordPress, un outil souple et gratuit, 
pour personnaliser vos pages Web et faire de votre site 
une vitrine pour mieux communiquer et vendre plus.

 5 jours
Digne
14,22 et 28 mai 4 et 11 juin
31 août et 7, 21 et 28 septembre et 5 octobre
Manosque
29 janvier et 5,12, 19 et 26 février
16, 23 et 30 novembre et 7 et 14 décembre

MULTIPLIEZ LES VISITES 
SUR VOTRE SITE INTERNET
Cette journée, à destination de participants gérant un site 
Web, vous permettra de comprendre le fonctionnement 
des moteurs de recherche et les techniques de 
référencement naturel : suivez vos performances et 
augmentez le trafic sur votre site Internet.

TRANSFORMEZ VOTRE SITE EN 
E-BOUTIQUE ET VENDEZ EN LIGNE 
AVEC WORDPRESS
Ces deux jours vous permettront, si vous gérez votre 
site avec WordPress, de le faire évoluer d’une vitrine 
à une e-boutique : identifiez les étapes pour intégrer 
des modules e-commerce, adaptez la gestion de vos 
commandes et mettez en ligne un catalogue pertinent.

Web Marketing

Chaque formation peut faire l’objet d’une programmation personnalisée (dates et sites). Contactez votre conseiller
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 1 jour
Digne
19 janvier / 8 octobre
Manosque
13 avril

 2 jours
Digne
18 et 25 juin
Manosque
15 et 16 mars
28 septembre et 5 octobre



CHOISISSEZ LES RÉSEAUX 
SOCIAUX ADAPTÉS À VOTRE ACTIVITÉ 
ET LANCEZ-VOUS !

Cette journée d’initiation vous donnera les clés pour 
comprendre les usages commerciaux des réseaux 
sociaux et choisir les plus adaptés à vos besoins. 
Réalisez un plan d’actions, créez des liens avec vos 
clients et prospects, et évitez les pièges.

OPTIMISEZ VOTRE PERFORMANCE 
SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX
En une journée, mesurez et améliorez votre impact 
commercial sur les réseaux sociaux. Maîtrisez 
les leviers d’influence, rédigez des messages 
efficaces, déployez des actions de fidélisation 
propices à la vente et recrutez de nouveaux clients.

9
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 1 jour
Digne
25 mai / 3 septembre
Manosque
22 janvier et 19 octobre

 1 jour
Digne
15 janvier / 10 décembre
Manosque
20 avril / 12 octobre



Langues
 6 x 1/2 jour (21 heures)

Gap 
8, 15, 22 , 29 janvier, 5 et 12 février

 (21 heures) Démarrage en janvier
Manosque
Le lundi
Digne-les-Bains
Le mercredi
Moustiers-Sainte-Marie
Le mercredi

NÉGOCIEZ, VENDEZ, COMMUNIQUEZ 
EN ANGLAIS (AVANCÉ)
A l’issue de ces six demi-journées, réservées à un public 
ayant de solides bases en anglais, vous vous exprimerez 
avec aisance dans le cadre professionnel. Valorisez vos 
produits, menez une négociation commerciale et soyez 
autonome pour vos déplacements ou salons à l’étranger.

 (21 heures) Démarrage en janvier
Manosque
Le lundi
Digne-les-Bains
Le mercredi

NÉGOCIEZ, VENDEZ, COMMUNIQUEZ 
EN ANGLAIS (DÉBUTANT)
Pour gagner en assurance en anglais : présentez-vous, 
parlez de votre entreprise, établissez un dialogue simple 
et découvrez les règles d’une conversation téléphonique. 
La gestion des inscriptions vous garantit un groupe 
homogène, alors osez !

 (21 heures) Démarrage en janvier
Manosque
Le lundi
Digne-les-Bains
Le mercredi
Château Arnoux
Le mardi
Volonne
Le lundi

NÉGOCIEZ, VENDEZ, COMMUNIQUEZ 
EN ANGLAIS (INTERMÉDIAIRE)
Vous pratiquerez l’anglais au sein d’un groupe 
homogène : apprenez le vocabulaire commercial et 
technique de votre métier, dialoguez et rédigez des 
documents simples. Tenez compte des habitudes 
culturelles du monde anglophone pour mieux négocier.

Chaque formation peut faire l’objet d’une programmation personnalisée (dates et sites). Contactez votre conseiller
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Christophe Arrighi,
Plâtrier/plaquiste à Oraison, 04
« La formation « Répondre aux appels d’offres », que j’ai suivi 
à la Chambre de métiers, alterne pratique et théorie, en petits 
groupes. Elle s’achève avec un cas concret qui permet de mettre 
en œuvre tout ce qu’on a appris pendant les deux jours. Cela m’a 
apporté des connaissances pratiques et m’a mis en confiance 
pour candidater, ce que je n’aurais fait auparavant : sans 
expérience, on est vite noyé dans la paperasse, les documents 
à fournir… Je suis aussi reparti avec des conseils en matière 
de gestion et de stratégie pour notre entreprise de la part du 
formateur. J’ai enfin pu échanger avec d’autres participants 
qui travaillent comme moi dans le second œuvre : c’est très 
fructueux.   »
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Bureautique
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Gestion administrative
et financière 
Gérer son entreprise prend du temps : factures, fiches de paie, 
gestion des plannings… autant de missions chronophages que 
vous ne pouvez pas laisser de côté. Pour gagner du temps et 
utiliser efficacement tous les outils mis à votre disposition, de 
nombreuses formations existent, profitez-en !
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RÉDIGEZ VOS DOCUMENTS ET 
COURRIERS QUOTIDIENS AVEC WORD 
(INITIATION)
En deux jours, vous saurez utiliser les principales 
fonctions de ce logiciel de traitement de texte. Vous 
gagnerez du temps pour rédiger vos courriers, 
prospectus, plannings…pour les mettre en forme 
facilement, les modifier et paramétrer leur impression 
selon vos besoins.

 2 jours
Digne
22 et 29 mars

RÉDIGEZ VOS DOCUMENTS ET 
COURRIERS QUOTIDIENS AVEC WORD 
(PERFECTIONNEMENT)
Ces deux jours, destinés à des participants connaissant 
les bases de Word, vous permettront de rédiger des 
documents professionnels élaborés et de créer des 
lettres types. Vous maîtriserez le publipostage pour 
automatiser l’envoi de courriers personnalisés.

 2 jours
Digne
17 et 24 mai

CONCEVEZ FACILEMENT VOS 
TABLEAUX DE SUIVI AVEC EXCEL 
(INITIATION)
A l’issue de ces deux jours, vous saurez manipuler les 
fonctions de bases du logiciel Excel et concevoir des 
tableaux. Vous réaliserez des calculs simples, suivrez 
votre activité, gérerez vos stocks, optimiserez vos 
fichiers clients et piloterez vos plannings.

 2 jours
Manosque
4 et 11 octobre



Logiciels et communication visuelle

INITIEZ-VOUS 
À LA RETOUCHE PHOTO
En deux jours, faites vos premiers pas sur Photoshop 
ou des logiciels libres similaires : découvrez leurs 
principales fonctionnalités et les différents formats 
d’images. Améliorez vos photos et professionnalisez la 
communication de votre entreprise.

 2 jours
Digne
12 et 13 mars
Manosque
13 et 14 septembre

UTILISEZ LA VIDÉO POUR 
PROMOUVOIR VOTRE ACTIVITÉ
En trois jours, apprenez à concevoir un scénario efficace 
pour mettre en valeur vos prestations et découvrez les 
techniques pour tourner et monter votre film. Identifiez 
les canaux de diffusion pertinents (réseaux sociaux, site 
Web…) pour le mettre en ligne.

 3 jours
Digne
19 et 26 mars et 9 avril
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CONCEVEZ FACILEMENT VOS 
TABLEAUX DE SUIVI AVEC EXCEL 
(PERFECTIONNEMENT)
A l’issue de ces deux jours, vous saurez manipuler les 
fonctions de bases du logiciel Excel et concevoir des 
tableaux. Vous réaliserez des calculs simples, suivrez 
votre activité, gérerez vos stocks, optimiserez vos 
fichiers clients et piloterez vos plannings.

 2 jours
Manosque
8 et 15 novembre

INITIEZ-VOUS À L’INFORMATIQUE 
ET À L’USAGE D’INTERNET
En trois jours, prenez en mains votre ordinateur. 
Découvrez les fonctionnalités de Windows, organisez 
vos dossiers, lancez des applications, naviguez sur 
Internet et utilisez votre messagerie électronique. Cette 
formation est conçue pour les débutants, alors lancez-
vous !

 2 jours
Digne
10,17 et 24 septembre



Gestion

N O U V E A U
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ORGANISEZ LA COMPTABILITÉ 
DE VOTRE MICRO-ENTREPRISE 
POUR UN LANCEMENT RÉUSSI
A l’issue de ces 2 jours, accessibles à tous les micro-
entrepreneurs, vous connaîtrez vos obligations légales, 
les spécificités de votre régime et vous saurez établir un 
budget réaliste pour gérer votre comptabilité. Anticipez 
également une évolution de statut.

ADAPTEZ VOTRE FORME 
JURIDIQUE À VOTRE SITUATION
En une journée, vous comprendrez pourquoi et comment 
changer de statut : découvrez les formes juridiques 
possibles, les critères fiscaux, économiques et sociaux 
pour guider votre choix et les démarches à réaliser. Osez 
changer pour gagner en efficacité.GE
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OPTIMISEZ VOTRE TRÉSORERIE 
ET SÉCURISEZ VOTRE SANTÉ 
FINANCIÈRE
En 2 jours, vous saurez comment mettre en place 
une organisation simple pour gérer efficacement votre 
trésorerie. Apprenez à élaborer un budget prévisionnel, 
suivez-le au quotidien et anticipez les ajustements 
nécessaires.

RÉDIGEZ RAPIDEMENT 
DES DEVIS OU FACTURES 
CONFORMES ET ATTRACTIFS
Une journée pour maîtriser les étapes de la facturation, 
de l’élaboration du devis à l’encaissement. Soyez sûr 
d’être conforme aux obligations légales, protégez-vous 
en cas de litige et restez commercialement percutant : 
des bases indispensables à votre rentabilité.

 1 jour
Digne
16 mars
Manosque
19 octobre

CALCULEZ VOS PRIX 
DE VENTE POUR AMÉLIORER 
VOS MARGES
En deux jours, accessible à tous, apprenez comment 
trouver le juste équilibre entre rentabilité et réalité de 
votre marché. Sachez calculer vos coûts de revient, vos 
marges et tenez compte des pratiques de la concurrence 
pour fixer vos prix de manière optimale.

 2 jours
Digne
1 juin et 8 juin / 26 novembre et 10 décembre
Manosque
16 mars et 23 mars / 1 octobre et 8 octobre

 2 jours
Manosque
18 et 25 mai

 1 jour
Digne
26 janvier et 2 février
Manosque
21 et 28 septembre

 1 jour
Digne
28 mai
Manosque
09 novembre
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INTERPRÉTEZ LES CHIFFRES CLÉS 
POUR ANALYSER VOTRE RENTABILITÉ
Ces 2 jours, destinés aux chefs d’entreprises, vous 
donneront les clés pour évaluer votre situation financière, 
anticiper l’avenir et échanger avec votre expert-
comptable ou votre banque. Apprenez à lire facilement 
votre compte de résultat, votre bilan et à mieux piloter 
votre activité.

 2 jours
Digne
22 et 29 juin

CRÉEZ DES OUTILS SIMPLES 
POUR PILOTER VOTRE RENTABILITÉ
En 2 jours, apprenez à construire des tableaux de bords 
prévisionnels adaptés à votre entreprise : choisissez 
des indicateurs pertinents, formalisez vos outils de suivi 
et mesurez votre performance. Une formation clé pour 
décider au quotidien et bien communiquer avec votre 
banque.

 2 jours
Digne
05 et 12 octobre

GÉREZ LES DEVIS ET FACTURES 
DE VOTRE MICRO-ENTREPRISE 
AVEC UN LOGICIEL LIBRE
En deux jours, réservés aux micro-entrepreneurs, vous 
prendrez en main un logiciel libre pour établir vos devis, 
les transformer en facture et réaliser des acomptes. 
Tenez votre livre de recettes et votre registre des achats 
en conformité avec vos obligations et gagnez du temps.

 2 jours
Digne
10 et 11 septembre
Manosque
23 et 30 mars

GÉREZ LES DEVIS ET FACTURES 
DE VOTRE ENTREPRISE AU RÉEL 
AVEC UN LOGICIEL LIBRE
En 2 jours, réservés aux entreprises au régime réel, 
vous installerez et prendrez en main un logiciel libre pour 
établir vos devis, les transformer rapidement en factures 
et générer vos écritures comptables. Gérez efficacement 
vos bases clients et fournisseurs.

 2 jours
Manosque
29 juin et 6 juillet
Digne
10 et 11 septembre
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Lauriane Arlabosse 
Composition de fleurs et plantes, Gap, 05 
« Gérer une entreprise s’apprend et cela suppose d’acquérir des 
connaissances de base dans des domaines qu’on ne connait pas 
toujours. J’ai suivi deux formations avec la Chambre de métiers : 
calculer son meilleur prix pour dégager de la marge et maîtriser 
les techniques de vente et de négociation. Les formations m’ont 
donc permis de revoir les bases et d’en acquérir de nouvelles. 
C’était très enrichissant et j’ai le sentiment d’être plus productive.»
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ADAPTEZ VOTRE MANAGEMENT À LA 
GÉNÉRATION Y POUR PROFITER DE 
SES TALENTS
En une journée, vous comprendrez en quoi les attentes 
des nouvelles générations sont différentes et comment 
adapter vos pratiques managériales. Identifiez leurs 
motivations et adoptez la bonne posture pour faire 
de la collaboration intergénérationnelle un levier de 
performance.

 1 jour
Digne
5 novembre

GAGNEZ EN ASSURANCE POUR 
DÉVELOPPER VOTRE ACTIVITÉ
En une journée, apprenez à construire des 
relations professionnelles propices à la 
performance de votre entreprise. Identifiez 
les comportements passifs ou agressifs, les 
techniques pour leur faire face et formulez des 
critiques constructives pour gagner en efficacité.

 1 jour
Manosque
8 juin

GÉREZ VOTRE STRESS POUR 
ÊTRE PLUS PERFORMANT
Deux jours pour comprendre les mécanismes du 
stress, ses conséquences et ses sources propres 
à chaque individu. Prenez du recul pour adopter le 
bon comportement en situation difficile, maîtrisez 
vos réactions et intégrez cette dimension dans 
votre management.

 2 jours
Digne
19 et 26 octobre

Management
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Ressources humaines 
et emploi
Grâce aux formations de management et de développement 
personnel, bénéficiez des clés pour recruter et motiver vos 
salariés et apprentis selon votre activité. Ces formations seront 
l’occasion d’acquérir les compétences nécessaires pour manager 
au mieux votre équipe, pour que vos salariés s’épanouissent et 
soient performants. Vous pouvez aussi faire reconnaître votre 
statut de Maître d’apprentissage.
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Corinne Perdrix-Hans 
Tapissier d’ameublement, Rognonas, 13
«J’ai suivi, au sein de la Chambre de métiers, une formation pour 
être « Formateur occasionnel ». La formatrice a été très claire 
et pédagogue. Elle nous a fait travailler en groupe pour nous 
mettre immédiatement en situation. J’ai ainsi rapidement mis en 
pratique des techniques pour apprendre à intéresser et captiver 
mon auditoire et amener mes interlocuteurs au changement, en 
leur donnant envie de s’intéresser à mon histoire. Mon objectif 
aujourd’hui est de faire des ateliers d’initiation à la tapisserie 
d’ameublement ou la décoration. »
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RÉUSSISSEZ VOTRE MISSION 
DE TUTEUR : DEVENEZ MAÎTRE 
D’APPRENTISSAGE
A l’issue de ces deux jours, destinés aux artisans 
accueillant des apprentis, vous saurez comment 
vous positionner en tant que tuteur, accompagner 
votre apprenti et lui transmettre vos savoir-faire. 
Préparez-vous à gérer, former et évaluer un jeune.

 2 jours
Digne
5 et 12 octobre 
8 et 15 janvier

Recrutement d’apprentis et de salariés



Hygiène et sécurité

RESPECTEZ VOS OBLIGATIONS 
D’HYGIÈNE ALIMENTAIRE EN 
RESTAURATION COMMERCIALE
Deux jours pour comprendre la réglementation de 
la restauration commerciale, les risques liés à une 
insuffisance d’hygiène et mettre en œuvre votre plan de 
maîtrise sanitaire. Faites de cette formation obligatoire 
un véritable atout grâce à l’expertise de votre CMA.

 2 jours
Digne
12 et 19 janvier  / 6 et 13 avril / 7 et 14 septembre
Manosque
19 et 26 février, 25 mai et 1er juin, 5 et 12 novembre

OBTENEZ LE PERMIS D’EXPLOITATION 
D’UN DÉBIT DE BOISSONS
Ces trois jours, indispensables pour ouvrir ou exploiter 
un débit de boissons, vous informent de vos obligations 
réglementaires, de vos responsabilités et vous 
sensibilisent aux enjeux de santé publique. Formez-vous 
avec des experts de votre activité.
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Des formations pour améliorer vos performances dans votre 
activité et adapter votre entreprise aux normes qui évoluent 
régulièrement.

Production
et Environnement
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 3 jours
Digne
5,6 et 7 février  / 14, 15 et 16 mars 
17, 18 et 19 septembre
Manosque
14,15 et 16 mai / 26,27 et 28 novembre

RÉDIGEZ VOTRE DOCUMENT 
UNIQUE EN CONFORMITÉ 
AVEC VOS OBLIGATIONS
Deux jours pour répondre à une obligation pour toute 
entreprise avec au moins un salarié : élaborer un 
document unique. Comprenez la réglementation des 
risques professionnels, les méthodes pour les évaluer et 
élaborez un plan de prévention.

 2 jours
Digne
19 novembre et 3 décembre
Manosque
13 et 20 avril



François Ducroux
Pâtissier, Nice, 06
« J’envoie mes salariés se perfectionner à la Chambre de métiers 
afin qu’ils préparent leur Brevet Technique des Métiers. Ils 
bénéficient d’un enseignement très qualitatif qui leur permet de 
terminer leur cursus au bout de cinq ans. C’est un gage de qualité 
et de fidélisation pour mes employés, et pour moi c’est un moyen 
d’assurer la pérennité de mon entreprise. Le personnel est qualifié, 
motivé et responsable ; notre vie en entreprise est facilitée et 
beaucoup plus agréable. »
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DEVENEZ SAUVETEUR 
SECOURISTE DU TRAVAIL
A l’issue de ces deux jours, accessibles à tous, vous 
saurez réagir en cas d’accident : apprenez les premiers 
gestes pour préserver l’intégrité de la victime et ayez les 
bons réflexes d’alerte. Vous pourrez aussi contribuer aux 
actions de prévention dans votre entreprise.

ACTUALISEZ VOS COMPÉTENCES DE 
SAUVETEUR SECOURISTE DU TRAVAIL
Cette journée, réservée aux titulaires du certificat SST, 
vous permettra d’actualiser vos compétences et de 
les mettre en pratique. Maintenez vos réflexes pour 
intervenir efficacement en cas d’accident.

RÉAGISSEZ FACE À UN DÉPART DE FEU
A l’issue de cette journée, accessible à tous, vous 
connaîtrez les consignes de sécurité en cas d’incendie 
et la conduite à tenir lors d’une évacuation. Apprenez 
à donner l’alerte de manière efficace et sachez utiliser 
différents types d’extincteurs.

PRÉVENEZ LES MALADIES 
PROFESSIONNELLES LIÉES AUX GESTES
Une journée pour vous préserver des troubles 
musculosquelettiques : identifiez les situations à risques, 
adoptez les bonnes postures pour réduire les tensions 
musculaires et soyez vigilant en manipulant des charges.
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 2 jours
Digne
22 et 23 novembre
Manosque
12 et 13 mars

 1 jour
Digne
15 juin
Manosque
13 septembre

 1 jour
Digne
23 mars
Manosque
3 décembre

 1 jour
Digne
14 septembre
Manosque
8 juin
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ENCADRANT D’ENTREPRISE ARTISANALE (2EA)
Diplôme de niveau Bac : cette formation est modulable : 4 modules généraux. Le diplôme s’adresse 
au collaborateur dont l’activité consiste à assister le chef d’entreprise dans la gestion administrative, 
comptable et commerciale de l’entreprise.  238 heures (séances en 1/2 journée)

Dates à venir.

Formations diplômantes

Possibilité de suivre la totalité de la formation ou de suivre un ou plusieurs modules.

MODULE A
GESTION ÉCONOMIQUE 
ET FINANCIÈRE
Comprendre le fonctionnnement économique d’une 
entreprise artisanale. Elaborer et équilibrer un plan de 
financement, un compte de résultat et un bilan. Analyser 
la rentabilité et la situation financière d’une entreprise.

Dates et lieux à déterminer
 84 heures

MODULE B
COMMERCIAL ET MARKETING
Structurer l’organisation commerciale de 
l’entreprise et participer à son développement 
commercial.
Réaliser le diagnostic commercial de l’entreprise et 
proposer une stratégie commerciale adaptée. Dates et lieux à déterminer

 56 heures

Vous souhaitez voir reconnaître vos compétences dans la filière 
artisanale ? La Chambre de métiers et de l’artisanat vous permet 
d’accéder à des diplômes sanctionnant la maîtrise de votre métier 
et la maîtrise du pilotage de votre entreprise !

Stratégie d’entreprise /
démarche globale
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MODULE C 
RESSOURCES HUMAINES
Recruter et manager le personnel en intégrant les 
principes du droit du travail.
Savoir communiquer et analyser les 
dysfonctionnements.

Dates et lieux à déterminer
 56 heures



MODULE D 
FORMER L’APPRENANT DANS LE 
CADRE DE L’ALTERNANCE
Former les apprentis et connaître la règlementation 
en matière d’apprentissage. Acquérir les 
compétences nécessaires à la fonction de maître 
d’apprentissage.

Dates et lieux à déterminer
 42 heures

(2EA)
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Formations diplômantes
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REPAR’ACTEURS
Formation proposée aux entreprises spécifiquement 
accompagnées dans le dispositif REPAR’Acteurs.

  1 jour

PACE : LES RH AU COEUR 
DU DÉVELOPPEMENT DE 
L’ENTREPRISE
Formation proposée aux entreprises spécifiquement 
accompagnées dans le dispositif PACE.  2 jours

MR APPUI À LA 
COMMERCIALISATION
Formation proposée aux entreprises spécifiquement 
accompagnées dans le dispositif MR Appui à la 
commercialisation.   3,5 jours

NR CAPEA INITIATIVE
Formation proposée aux entreprises spécifiquement 
accompagnées dans le dispositif NR CAPEA.

 2 jours 

OSEZ L’INTERNATIONAL 
Formation proposée aux entreprises spécifiquement 
accompagnée dans le dispositif OSEZ 
L’INTERNATIONAL.  3,5 jours

Démarches projets
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Sandrine Bellardie
Marbrière, Marseille, 13 
« J’avais besoin d’apprendre à maîtriser l’image d’une entreprise 
car je m’apprête à reprendre une marbrerie, qui renvoie au 
domaine du funéraire. Je voulais mettre en avant la décoration et 
la Chambre de métiers a su me conseiller. J’ai pu prendre du recul 
sur mon activité, me poser les bonnes questions et surtout prendre 
confiance en moi. Les autres artisans présents m’ont aidée en 
me donnant leur avis. On se rend compte qu’on a tous la même 
problématique. Et puis chaque stagiaire peut devenir un client 
potentiel. Les formations sont un véritable levier ! »

NR CAPEA ACTION 
Formation proposée aux entreprises spécifiquement 
accompagnées dans le dispositif NR CAPEA.

MAÎTRISE DE LA GESTION

APPROCHE MARCHÉ

RH MANAGEMENT

DÉMARCHE PROJET

APPROCHE PROCESSUS
 1 jour pour chaque formation
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Digne-les-Bains
23, allée des Fontainiers

04000 DIGNE-LES-BAINS
Tél. : 04 92 30 90 90
du lundi au vendredi 

de 9h à 12h00 et de 13h30 à 17h

Université Régionale des Métiers et de l’Artisanat

Campus de Digne-les-Bains
15, rue Maldonat

04000 DIGNE-LES-BAINS

Votre contact Formation Continue
Marie-Laure Calzada

Tél. : 04 92 30 90 97 – 06 70 27 71 76
formationcontinue04@cmar-paca.fr

Partout à vos côtés sur le territoire

Territoires Alpes de Haute-Prove

nc
e

cma
r-pac

a.fr
Chambres de Métiers

et de l’Artisanat
Région

Provence-Alpes-Côte d’Azur


