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Transformez-vous !
Avec les formations de la Chambre de métiers et de l’artisanat
de région Provence-Alpes-Côte d’Azur, transformez-vous !
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L’OUTIL
INCONTOURNABLE
DE LA CHAMBRE DE MÉTIERS

TOUTES LES INFORMATIONS ET
SERVICES À PORTÉE DE CLIC !

cmar-paca.fr

Avec les formations
de la Chambre de métiers et de l’artisanat
de région Provence-Alpes-Côte d’Azur,
(TRANS)FORMEZ-VOUS !
Vous souhaitez travailler plus efficacement, booster votre activité, augmenter votre chiffre
d’affaires ou développer vos compétences dans des domaines tels que la comptabilité et
la 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

VOTRE FORMATION PRISE EN CHARGE À 100% ?
Taux de
satisfaction :

93%

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.

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 !

TERRITOIRES DES ALPES-MARITIMES
Service formation continue
Tél. : 04 93 14 53 45
formationcontinue06@cmar-paca.fr
Rendez-vous sur www.cmar-paca.fr pour
découvrir nos formations sur d’autres
départements de la région.

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.

Trouvez la bonne formation
ORIENTATION CLIENTS / p. 5 - 10
Stratégie commerciale

- Prospectez et gagnez de nouveaux clients
- Fidélisez vos clients pour une rentabilité durable
-Répondez aux marchés publics par voie dématérialisée

Vente

- Concluez vos ventes avec succès

Communication

- Elaborez un plan de communication adapté à vos objectifs
- Créez vos supports de communication avec un
logiciel professionnel
- Vendez plus en un clic, grâce à des mailings,
e-mailings et SMS percutants
- Recrutez de nouveaux clients sur Internet
- Créez et animez un site Internet personnalisé
- Soyez présents en ligne grâce à un site Internet

simple
- Multipliez les visites sur votre site Internet
- Choisissez les réseaux sociaux adaptés à votre
activité et lancez-vous !
- Optimisez votre performance sur les réseaux sociaux
- Intégrez votre page Facebook à votre stratégie
commerciale

Langues

- Négociez, vendez, communiquez en anglais
(Initiation, intérmédiaire, avancé)
- Négociez, vendez, communiquez en italien
(Initiation, intérmédiaire, avancé)
- Négociez, vendez, communiquez en russe
(Initiation, intérmédiaire, avancé)
- Négociez, vendez, communiquez en espagnol
(Initiation, intérmédiaire, avancé)

GESTION ADMINISTRATIVE ET FINANCIÈRE / p. 11 - 15
Bureautique

- Rédigez vos documents et courriers quotidiens avec
Word (Initiation)
- Réalisez en quelques clics des documents personnalisés
avec Word (Perfectionnement)
- Concevez facilement vos tableaux de suivi avec Excel
- Optimisez votre estion administrative avec Excel
(Perfectionnement)

Logiciels et communication visuelle

- Réalisez des créations graphiques originales avec
Photoshop
- Prenez de belles photos et retouchez-les pour mieux
vendre
- Dynamisez votre site Internet avec des vidéos
- Créez vos logos et illustrations avec un logiciel de
design graphique

Gestion

- Calculez vos prix de vente pour améliorer vos marges
- Organisez la comptabilité de votre micro-entreprise
pour un lancement réussi
- Organisez efficacement votre comptabilité au réel
- Interprétez les chiffres clés pour analyser votre rentabilité
- Achat, vente d’entreprise : évaluez sa valeur pour
négocier votre transaction
- Gérez facilement votre comptabilité au réel avec CIEL
- Gérez facilement votre comptabilité au réel avec EBP
- Calculez et déclarez vous-même votre TVA
- Préservez votre trésorerie des impayés
- Optimisez votre fiscalité et vos charges
- Sous-traitez ou travaillez en sous-traitance dans un
cadre sécurisé

RESSOURCES HUMAINES ET EMPLOI / p. 16
Management
- Recrutez et gérez une équipe efficace et motivée

Recrutement d’apprentis et de salariés

- Réussissez votre mission de tuteur , devenez maître
d’apprentissage

PRODUCTION ET ENVIRONNEMENT / p. 17
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
- Mettez votre ERP (Etablissement Recevant du Public)
aux normes d’accessibilité

STRATÉGIE D’ENTREPRISE ET DÉMARCHE GLOBALE / p. 18 - 29
Formations diplômantes

- Brevet de Maîtrise (BM III)
- Assistant de Dirigeant d’Entreprise Artisanale (ADEA)

Filières métiers - Esthétique
Peinture décoration

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 !

Stratégie commerciale
PROSPECTEZ ET GAGNEZ
DE NOUVEAUX CLIENTS
En une journée, apprenez à organiser votre prospection pour
élargir votre clientèle : identifiez les outils adaptés à votre
marché, adaptez vos techniques d’approche à votre cible et
mettez en valeur vos prestations.

1 jour
Saint-Laurent-du-Var
05 février / 17 mai

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

1 jour
Saint-Laurent-du-Var
19 février / 31 mai

RÉPONDEZ AUX MARCHÉS PUBLICS
PAR VOIE DE DÉMATÉRIALISÉE
En une journée, faites le point sur la réglementation
en matière de dématérialisation des marchés publics,
apprenez à analyser l’intérêt d’un appel d’offre et à
préparer votre candidature. Maîtrisez la procédure pour
déposer une réponse par voie électronique.

1 jour
Saint-Laurent-du-Var
26 février / 14 mai

ORIENTATION CLIENTS

FIDÉLISEZ VOS CLIENTS
POUR UNE RENTABILITÉ DURABLE
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Vente
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
Saint-Laurent-du-Var
12 février / 24 mai

Communication
ÉLABORER UN PLAN DE
COMMUNICATION ADAPTÉ
À VOS OBJECTIFS
En deux jours, vous poserez un diagnostic des points
forts et axes de progrès de votre entreprise pour définir le
positionnement de votre communication. Cette formation
vous permettra de bâtir un plan d’actions adapté à vos
objectifs, votre cible, vos moyens et votre calendrier.

2 jours
Saint-Laurent-du-Var
25 janvier et 01 février / 19, 26 mars / 22 et 29 juin

CRÉEZ VOS SUPPORTS DE
COMMUNICATION AVEC UN LOGICIEL
PROFESSIONNEL – INITIATION

ORIENTATION CLIENTS

Trois jours, à destination d’un public à l’aise avec
l’informatique, pour acquérir les bases du logiciel
InDesign. Apprenez à gérer les pages d’un document,
manipulez des images, textes et objets graphiques et
réalisez des documents d’une grande créativité.

3 jours
Saint-Laurent-du-Var
Lundis 8, 15, 22 janvier
Jeudis 31 mai, 7, 14 juin

CRÉEZ VOS SUPPORTS DE
COMMUNICATION AVEC UN LOGICIEL
PROFESSIONNEL – PERFECTIONNEMENT
A l’issue de ces trois jours, complémentaires à la
formation d’initiation à InDesign, vous exploiterez
pleinement les fonctionnalités de ce logiciel. Développez
des compétences solides en graphisme et maîtrisez
toutes les étapes, de la conception à l’impression de vos
documents.

3 jours
Saint-Laurent-du-Var
29 janvier, 5, 12 février / 21, 28 juin, 5 juillet
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VENDEZ PLUS EN 1 CLIC, GRÂCE À
DES MAILINGS, EMAILINGS 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.

2 jours
Saint-Laurent-du-Var
12 et 19 avril

RECRUTEZ DE NOUVEAUX
CLIENTS SUR INTERNET
En une journée, vous comprendrez les techniques
e-marketing pour élargir votre clientèle grâce au web.
Si vous naviguez déjà sur Internet, appropriez-vous
maintenant les bonnes pratiques pour entrer en contact
avec les internautes, les fidéliser et réussir votre
prospection en ligne.

1 jour
Saint-Laurent-du-Var
22 février // 29 mai

CRÉEZ ET ANIMEZ UN SITE
INTERNET PERSONNALISÉ
5 jours
Saint-Laurent-du-Var
13, 20, 27 mars, 03, 10 avril

SOYEZ PRÉSENTS EN
LIGNE GRÂCE À UN SITE
INTERNET SIMPLE
A l’issue de cette journée, vous saurez concevoir et
actualiser quelques pages Web avec la plateforme
Jimdo, afin d’avoir une vitrine de votre activité sur
Internet. Définissez vos objectifs, choisissez votre design,
structurez votre site et élaborez vos contenus..

1 jour
Saint-Laurent-du-Var
04 janvier // 05 mars // 29 mai // 02 juillet

ORIENTATION CLIENTS

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.
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Communication
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.

1 jour
Saint-Laurent-du-Var
15 février // 24 avril // 15 juin // 9 juillet

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.

1 jour
Saint-Laurent-du-Var
12 janvier // 17 avril // 11 juin

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.

1 jour
Saint-Laurent-du-Var
18 janvier // 23 avril // 25 juin

ORIENTATION CLIENTS

INTÉGREZ VOTRE PAGE FACEBOOK
À VOTRE STRATÉGIE COMMERCIALE
En une journée, améliorez le référencement de la page
Facebook de votre entreprise, développez ses interactions
avec vos autres opérations marketing et utilisez la viralité
du réseau pour accroître vos ventes. Choisissez aussi des
outils de mesure pertinents.

1 jour
Saint-Laurent-du-Var
20 février // 2 juillet

Langues
NÉGOCIEZ, VENDEZ, COMMUNIQUEZ
EN ANGLAIS (INITIATION)
En six demi-journées, vous pourrez acquérir les bases de
la langue anglaise : osez communiquer avec une clientèle
anglophone et tenez des conversations simples. Cette
formation est accessible à un public n’ayant jamais appris
l’anglais : lancez-vous !

6 x 1/2 jour (21h)
Saint-Laurent-du-Var
29 janvier, 05, 12, 19, 26 février, 05 mars (matin)
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NÉGOCIEZ, VENDEZ, COMMUNIQUEZ
EN ANGLAIS (INTERMÉDIAIRE)
Lors de ces six demi-journées, 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.

6 x 1/2 jour (21h)
Saint-Laurent-du-Var
09, 16, 23, 30 janvier, 06, 13 février (matin)
12, 19, 26 mars, 09, 16, 23 avril (matin)

NÉGOCIEZ, VENDEZ, COMMUNIQUEZ
EN ANGLAIS (AVANCÈ)
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.

6 x 1/2 jour (21h)
Saint-Laurent-du-Var
08, 15, 22, 29 janvier, 05, 12 février (matin)
20, 27 février, 06, 13, 20, 27 mars (matin)
14, 28 mai, 04, 11, 18, 25 juin (matin)

NÉGOCIEZ, VENDEZ, COMMUNIQUEZ
EN ITALIEN (INITIATION)
A l’issue de ces six demi-journées, vous pourrez accueillir
une clientèle italienne : apprenez à présenter vos produits
et tenez des conversations simples. Cette formation est
accessible à un public n’ayant jamais appris l’italien :
lancez-vous !

6 x 1/2 jour (21h)
Saint-Laurent-du-Var
15, 22, 29 janvier, 05, 12, 19 février (matin)

NÉGOCIEZ, VENDEZ, COMMUNIQUEZ
EN ITALIEN (INTERMÉDIAIRE)
Six demi-journées pour gagner en assurance en italien,
au sein d’un groupe de niveau homogène. Présentez
votre activité, négociez avec un vocabulaire professionnel,
échangez par téléphone et rédigez des documents
simples.

6 x 1/2 jour (21h)
Saint-Laurent-du-Var
26 février, 05, 12, 19, 26 mars, 09 avril (matin)

En six demi-journées, réservées à un public ayant de
solides bases en italien, vous vous exprimerez avec
aisance et pourrez développer votre activité. Menez une
négociation et osez participer à un salon en Italie.

6 x 1/2 jour (21h)
Saint-Laurent-du-Var
16, 23 avril, 14, 28 mai, 04, 11 juin (matin)

NÉGOCIEZ, VENDEZ, COMMUNIQUEZ
EN RUSSE (INITIATION)
A l’issue de ces six demi-journées, vous pourrez accueillir
une clientèle russe : apprenez à présenter vos produits
et tenez des conversations simples. Cette formation est
accessible à un public n’ayant jamais appris le russe :
lancez-vous !

6 x 1/2 jour (21h)
Saint-Laurent-du-Var
6, 13, 20, 27 février, 6, 13, mars (matin)

ORIENTATION CLIENTS

NÉGOCIEZ, VENDEZ, COMMUNIQUEZ
EN ITALIEN (AVANCÉ)

9
Chaque formation peut faire l’objet d’une programmation personnalisée (dates et sites). Contactez votre conseiller

NÉGOCIEZ, VENDEZ, COMMUNIQUEZ
EN RUSSE (INTERMÉDIAIRE)
Six demi-journées pour gagner en assurance en russe au
sein d’un groupe de niveau homogène. Présentez votre
activité, négociez avec un vocabulaire professionnel,
échangez par téléphone et rédigez des documents
simples.

6 x 1/2 jour (21h)
Saint-Laurent-du-Var
20, 27 mars, 03, 10, 17, 24 avril (matin)

NÉGOCIEZ, VENDEZ, COMMUNIQUEZ
EN RUSSE (AVANCÉ)
En six demi-journées, réservées à un public ayant de
solides bases en russe, vous vous exprimerez avec
aisance et pourrez développer votre activité. Menez une
négociation et osez participer à un salon en Russie.

6 x 1/2 jour (21h)
Saint-Laurent-du-Var
08, 15, 22, 29 janvier, 05, 12 février (après midi)
15, 22, 29 mai, 05, 12, 19 juin (matin)

NÉGOCIEZ, VENDEZ, COMMUNIQUEZ
EN ESPAGNOL (INITIATION)
A l’issue de ces six demi-journées, vous pourrez accueillir
une clientèle hispanophone : apprenez à présenter
vos produits et tenez des conversations simples. Cette
formation est accessible à un public n’ayant jamais appris
l’espagnol : lancez-vous !

6 x 1/2 jour (21h)
Saint-Laurent-du-Var
19, 26 février, 05, 12, 19, 26 mars (après midi)

NÉGOCIEZ, VENDEZ, COMMUNIQUEZ
EN ESPAGNOL (INTERMÉDIAIRE)
Six demi-journées pour gagner en assurance en
espagnol, au sein d’un groupe de niveau homogène.
Présentez votre activité, négociez avec un vocabulaire
professionnel, échangez par téléphone et rédigez des
documents simples.

6 x 1/2 jour (21h)
Saint-Laurent-du-Var
09, 16, 23 avril, 07, 14, 28 mai, 04 juin (après midi)

NÉGOCIEZ, VENDEZ, COMMUNIQUEZ
EN ESPAGNOL (AVANCÉ)

ORIENTATION CLIENTS

En six demi-journées, réservées à un public ayant de
solides bases en espagnol, vous vous exprimerez avec
aisance et pourrez développer votre activité. Menez une
négociation et osez participer à un salon dans un pays
hispanophone.

6 x 1/2 jour (21h)
Saint-Laurent-du-Var
11, 18, 25 juin, 02, 09, 16 juillet (après midi)

Alexandra Conan,
Toiletteuse animalier, Toulon, 83
« Je projetais depuis plusieurs années de créer moi-même un
site vitrine, pour mon activité de toilettage canin. Les conseillers
Formation de la CMAR PACA m’ont orientée vers un premier
module de retouche photo avec GIMP (un logiciel plus simple
d’utilisation que Photoshop), au cours duquel j’ai appris à
réaliser puis corriger une photo. J’ai ensuite suivi une deuxième
formation, complémentaire de la première, dédiée à la création
et au référencement de son site internet. J’ai créé le mien lors du
stage et je prépare depuis quelques mois une mise à jour, avec
de nouvelles idées. Au final, j’ai réussi mon pari : je suis plus
visible sur internet et j’ai gagné de nouveaux clients. »
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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 !

Bureautique
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
Saint-Laurent-du-Var
Mardis 20 et 27 mars

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
Saint-Laurent-du-Var
Sur demande

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
Saint-Laurent-du-Var
9 et 16 avril

OPTIMISEZ VOTRE GESTION
ADMINISTRATIVE AVEC EXCEL
(PERFECTIONNEMENT)
En deux jours, réservés à des participants connaissant
les bases d’Excel, apprenez à concevoir des tableaux
de bord pour piloter efficacement votre activité. Vous
réaliserez des graphiques, créerez des bases de données
et utiliserez des formules de calcul complexes.

2 jours
Saint-Laurent-du-Var
sur demande

GESTION ADMINISTRATIVE ET FINANCIÈRE

RÉALISEZ EN QUELQUES CLICS DES
DOCUMENTS PERSONNALISÉS AVEC
WORD (PERFECTIONNEMENT)
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Logiciels et communication visuelle
RÉALISEZ DES CRÉATIONS
GRAPHIQUES ORIGINALES AVEC
PHOTOSHOP
Ce parcours de neuf jours, pour un public averti, vous
permettra d’exploiter toutes les fonctionnalités de Photoshop : transformez des images, modifiez des tracés, créez
des montages complexes et de nouveaux visuels dans
leur intégralité.

3 x 3 jours
Saint-Laurent-du-Var
19, 26 février, 05, 12, 19, 26 mars, 09, 16, 23 avril

PRENEZ DE BELLES PHOTOS
ET RETOUCHEZ-LES POUR MIEUX
VENDRE
A l’issue de ces cinq jours, vous pourrez utiliser vos
photos pour mettre en valeur vos prestations. Vous maîtriserez les techniques pour obtenir de belles prises de
vue et saurez les retoucher facilement avec des logiciels
spécialisés.

5 jours
Saint-Laurent-du-Var
30 janvier, 06, 13, 20, 27 février
31 mai, 07, 14, 21, 28 juin

GESTION ADMINISTRATIVE ET FINANCIÈRE

DYNAMISEZ VOTRE SITE
INTERNET AVEC DES VIDÉOS
A l’issue de cette journée, vous connaîtrez les outils pour
créer une vidéo et saurez l’intégrer sur votre site Internet
ou la diffuser sur les réseaux sociaux. Vous saurez comment utiliser la vidéo pour améliorer le référencement de
votre site et mieux communiquer sur le Web.

1 jour
Saint-Laurent-du-Var
13 février // 26 avril

CRÉEZ VOS LOGOS ET ILLUSTRATIONS
AVEC UN LOGICIEL DE DESIGN
GRAPHIQUE
Cinq jours pour maîtriser ILLUSTRATOR, un logiciel
adapté à la mise en page de documents imprimés comme
à la création graphique pour Internet. Appropriez-vous
progressivement ses fonctionnalités jusqu’à la réalisation
de dessins originaux et documents complexes.

5 jours
Saint-Laurent-du-Var
15, 22, 29 mars, 05, 12 avril
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Gestion
CALCULEZ VOS PRIX DE VENTE
POUR AMÉLIORER VOS MARGES
En une journée, 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.

1 jour
Saint-Laurent-du-Var
22 février // 22 mai

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.

2 jours
Saint-Laurent-du-Var
07, 14 février // 9, 16 avril // 26 juin, 03 juillet

Deux jours pour comprendre les mécanismes comptables
de l’entreprise au réel. Faites le points sur les incidences
fiscales et sociales, organisez votre classement et tenez
vos documents au quotidien. Cette formation vous permettra de maîtriser les écritures de base et le rapprochement bancaire.

2 jours
Saint-Laurent-du-Var
14, 21 mars // 20, 27 juin

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
Saint-Laurent-du-Var
15, 22 mars

GESTION ADMINISTRATIVE ET FINANCIÈRE

ORGANISEZ EFFICACEMENT
VOTRE COMPTABILITÉ AU RÉEL
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Gestion
ACHAT, VENTE D’ENTREPRISE :
ÉVALUEZ SA VALEUR POUR NÉGOCIER
VOTRE TRANSACTION
Deux jours, que vous soyez vendeur ou acheteur d’une
entreprise, pour savoir sur quels critères (financiers, humains, matériels, commerciaux…) évaluer sa valeur pour
négocier votre transaction. Cette formation vous donne
les clés d’analyse nécessaires à votre projet.

2 jours
Saint-Laurent-du-Var
13, 20 avril // 28 juin, 05 juillet

GÉREZ FACILEMENT VOTRE
COMPTABILITÉ AU RÉEL AVEC CIEL
En trois jours, devenez autonome pour éditer vos documents comptables avec le logiciel CIEL. Créez vos
comptes, saisissez vos écritures, réalisez vos lettrages
clients/ fournisseurs et effectuez vos rapprochements
bancaires.

3 jours
Saint-Laurent-du-Var
Sur demande

GESTION ADMINISTRATIVE ET FINANCIÈRE

GÉREZ FACILEMENT VOTRE
COMPTABILITÉ AU RÉEL AVEC EBP
En trois jours, devenez autonome pour éditer vos
documents comptables avec le logiciel EBP. Créez vos
comptes, saisissez vos écritures, réalisez vos lettrages
clients/ fournisseurs et effectuez vos rapprochements
bancaires.

3 jours
Saint-Laurent-du-Var
Sur demande

CALCULEZ ET DÉCLAREZ
VOUS-MÊME VOTRE TVA
A l’issue de cette journée, accessible à tous, vous connaîtrez la réglementation en matière de TVA et saurez calculer votre TVA mensuelle. Comprenez les particularités des
différents régimes et faites vous-même vos déclarations.

1 jour
Saint-Laurent-du-Var
Sur demande

PRÉSERVEZ VOTRE TRÉSORERIE
DES IMPAYÉS
Ces deux jours vous permettront de limiter l’impact des
délais de paiement sur votre trésorerie et d’anticiper les
risques d’impayés. En toute confidentialité et entre pairs,
apprenez à négocier avec votre banque et maîtrisez les
procédures de recouvrement.

2 jours
Saint-Laurent-du-Var
09, 16 avril
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OPTIMISEZ VOTRE FISCALITÉ
ET VOS CHARGES
En une journée, accessible à tous, vous apprendrez à
analyser vos charges d’exploitation et à rationaliser vos
coûts. Minimisez votre impôt sur le bénéfice, vos cotisations sociales et pilotez votre plan d’économie avec
méthode.

SOUS-TRAITEZ OU TRAVAILLEZ EN
SOUS-TRAITANCE DANS UN CADRE
SÉCURISÉ

1 jour
Saint-Laurent-du-Var
12 mars // 14 juin

1 jour
Saint-Laurent-du-Var
23 avril

« 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.»

GESTION ADMINISTRATIVE ET FINANCIÈRE

Lauriane Arlabosse
Composition de fleurs et plantes, Gap, 05
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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.

Management
RECRUTEZ ET GÉREZ UNE ÉQUIPE
EFFICACE ET MOTIVÉE
En deux jours, identifiez les étapes d’un recrutement
réussi et anticipez les impacts financiers d’une embauche.
Découvrez les méthodes de management pour
responsabiliser vos collaborateurs et impliquez-les dans le
succès de votre entreprise.

2 jours
Saint-Laurent-du-Var
09, 16 janvier

RESSOURCES HUMAINES ET EMPLOI

Recrutement d’apprentis et de salariés
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
Saint-Laurent-du-Var
22 et 29 janvier

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. »

16
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Production
et Environnement
Des formations pour améliorer vos performances dans votre
activité et adapter votre entreprise aux normes qui évoluent
régulièrement.

Hygiène / 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
Saint-Laurent-du-Var
04, 05 janvier // 01, 02 février // 22, 23 février
NOUVEAU
05, 06 avril // 17,18 mai // 31 mai, 01 juin //
02, 03 juillet

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.

3 jours
Saint-Laurent-du-Var
08, 09, 10 janvier // 12, 13, 14 février // 12, 13, 14 mars
16, 17, 18 avril // 14, 15, 16 mai // 11, 12, 13 juin
09, 10, 11 juillet

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
Saint-Laurent-du-Var
14, 21 février // 29 mai, 05 juin

METTEZ VOTRE ERP (ETABLISSEMENT
RECEVANT DU PUBLIC) AUX NORMES
D’ACCESSIBILITÉ
Cette journée vous permettra de comprendre la
législation des Etablissements Recevant du Public et les
points essentiels de la mise aux normes d’accessibilité.
Apprenez à effectuer un auto-diagnostic de votre ERP et
soyez à l’aise avec les démarches administratives.

1 jour
Saint-Laurent-du-Var
26 mars

Chaque formation peut faire l’objet d’une programmation personnalisée (dates et sites). Contactez votre conseiller

PRODUCTION ET ENVIRONNEMENT

OBTENEZ LE PERMIS D’EXPLOITATION
D’UN DÉBIT DE BOISSONS
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Stratégie d’entreprise /
démarche globale
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 !

Formations diplômantes
BREVET DE MAÎTRISE (BM III)
Diplôme de niveau Bac + 2 : sanctionne l’excellence professionnelle du chef d’entreprise.
Accessible sous certaines conditions, cette formation est modulable : 6 modules généraux organisés en
séances de formation en 1/2 journées . 1 module professionnel (par métier). Sessions organisées de
septembre 2017 à juin 2018. 329 heures

MODULE A
FONCTION ENTREPRENEURIALE
Module organisé de septembre 2017 à janvier 2018

Identifier les différents acteurs pour maîtriser
l’environnement de l’entreprise artisanale.
Communiquer efficacement avec les acteurs économiques
et institutionnels.

49 heures
Saint-Laurent-du-Var
27 février au 29 mai

MODULE B
FONCTION COMMERCIALE
Module organisé de septembre 2017 à janvier 2018
Analyser l’environnement et les outils commerciaux de
l’entreprise.
Maîtriser les techniques de vente et d’après-vente.

56 heures
Saint-Laurent-du-Var
Module organisé de septembre 2017 à janvier 2018

MODULE C
FONCTION ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE
D’UNE ENTREPRISE ARTISANALE
Module organisé de février à juin 2018
Élaborer et équilibrer un plan de financement, un compte de
résultat et un bilan.
Analyser la rentabilité et la situation financière d’une entreprise.

84 heures
Saint-Laurent-du-Var
08 janvier au 04 juin

MODULE D
FONCTION GESTION DES
RESSOURCES HUMAINES
18

Module organisé de février à juin 2018 - Recruter et manager
le personnel en intégrant les principes du droit du travail
- Savoir communiquer et analyser les dysfonctionnements

42heures
Saint-Laurent-du-Var
Planification à partir du second semestre 2018

Chaque formation peut faire l’objet d’une programmation personnalisée (dates et sites). Contactez votre conseiller

MODULE E
FONCTION FORMATION ET
ACCOMPAGNEMENT DE L’APPRENANT
Module organisé de septembre 2017 à janvier 2018.
- Connaître les obligations du maître d’apprentissage
- Transmettre son savoir et accompagner le jeune dans la
construction de son projet d’insertion professionnelle et sociale

56 heures
Saint-Laurent-du-Var
Planification à partir du second semestre 2018

MODULE F
FONCTION COMMUNIQUER
À L’INTERNATIONAL
Module organisé de février à juin 2018.
- Acquérir les bases élémentaires de la langue anglaise
(syntaxe, grammaire…)
- Correspondre et converser au quotidien et dans le milieu
professionnel

42 heures

Saint-Laurent-du-Var
15 janvier au 09 avril

MODULE PROFESSIONNEL COIFFURE
120 heures

Saint-Laurent-du-Var
27 aout au 17 décembre

MODULE PROFESSIONNEL ESTHÉTIQUE
Module organisé de septembre 2017 à septembre 2018
- Perfectionner les techniques de soins esthétiques :
Soins pour le corps et/ou visage, maquillage, législation professionnelle, achat-vente, biologie, anatomie,
biochimie, cosmétologie, physique, chimie

257 heures

Saint-Laurent-du-Var
Planification à partir du second semestre 2018

MODULE PROFESSIONNEL FLEURISTE
Module organisé de septembre 2017 à juin 2018
- Perfectionner les techniques florales : L’infiniment
grand, l’infiniment petit, pièce de maîtrise, écologie,
histoire de l’art

270 heures

Saint-Laurent-du-Var
Planification à partir du second semestre 2018

BREVET TECHNIQUE
DES MÉTIERS PÂTISSERIE
Obtenir une qualification de niveau IV dans le domaine de
la pâtisserie. Être titulaire du CAP Pâtisserie et la mention
complémentaire ou le baccalauréat professionnel ou technologique hôtellerie restauration.

399 heures
Saint-Laurent-du-Var
Du 26 septembre 2017 au 18 juin 2018

BREVET TECHNIQUE
DES MÉTIERS ÉBÉNISTERIE
Module organisé de septembre 2017 à juin 2018.
Obtenir une qualification de niveau IV dans le domaine de
l’ébénisterie. Être titulaire du CAP.

392 heures
Saint-Laurent-du-Var
Du 25 septembre au 1er juin 2018

Chaque formation peut faire l’objet d’une programmation personnalisée (dates et sites). Contactez votre conseiller

STRATÉGIE D’ENTREPRISE / DÉMARCHE GLOBALE

Module organisé d’octobre 2017 à mai 2018
- Perfectionner les techniques de coiffure : Frisage,
défrisage, transformation complète, chignon, coupe
brosse, résolution de problèmes

19

Formations diplômantes
ASSISTANT DE DIRIGEANT D’ENTREPRISE ARTISANALE (ADEA)
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. 483 heures (69 jours)

MODULE - COMMUNICATION
ET RELATIONS HUMAINES

STRATÉGIE D’ENTREPRISE / DÉMARCHE GLOBALE

Module organisé de mars à juin 2018
Mieux se connaître pour se positionner dans l’entreprise et
vis-à-vis des partenaires extérieurs.
Communiquer efficacement dans sa vie professionnelle et
trouver sa place en tant que collaborateur.

70 heures (10 jours)
Saint-Laurent-du-Var
23 avril au 18 juin

MODULE
SECRÉTARIAT BUREAUTIQUE
Module organisé d’octobre 2017 à mars 2018
Maîtriser les techniques, les méthodes et outils
nécessaires pour assumer les tâches de secrétariat au
sein de l’entreprise artisanale.
Se doter des outils, informatiques notamment, et de l’organisation les plus adaptés pour être efficace et productif.

112 heures (16 jours)
Saint-Laurent-du-Var
Planification à partir du second semestre 2018

MODULE - GESTION DE L’ENTREPRISE
ARTISANALE
Module organisé d’octobre 2017 à juin 2018.
Appréhender l’environnement juridique et fiscal dans
lequel se situe l’entreprise, les règles du droit des
entreprises, du droit du travail.
Comprendre les principes de la comptabilité, maîtriser les
techniques de base pour assurer les opérations courantes,
analyser les documents comptables et participer à la
gestion de l’entreprise.

203 heures (29 jours)
Saint-Laurent-du-Var
Planification à partir du second semestre 2018

MODULE - STRATÉGIE
ET TECHNIQUES COMMERCIALES
Module organisé d’octobre 2017 à juin 2018.
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

98 heures (14 jours)
Saint-Laurent-du-Var
Planification à partir du second semestre 2018
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CAP ESTHÉTIQUE-COSMÉTIQUE
Acquérir des compétences et une qualification reconnue
dans la profession.

371 heures (62 jours)
Saint-Laurent-du-Var

Filières métiers

Formations réservées aux esthéticiennes diplômées

SÉDUISEZ UNE CLIENTÈLE ACTIVE
AVEC LE MODELAGE CALIFORNIEN
2 jours
Saint-Laurent-du-Var
9, 16 janvier

OSEZ L’OFFRE « LÂCHER-PRISE »
AVEC LE MODELAGE HAWAÏEN
En deux jours, intégrez à votre offre une prestation dans
l’air du temps : un modelage favorisant le relâchement
physique et mental. Appropriez-vous les techniques
basées sur des mouvements de pressions avec les avantbras et pratiquez l’ensemble du protocole.

2 jours
Saint-Laurent-du-Var
1 et 8 février

PROCUREZ UN MOMENT DE DÉTENTE
ET DE BIEN-ÊTRE AVEC LE MODELAGE
INDIEN
En deux jours, vous maîtriserez les postures, les techniques
et la gestuelle du modelage indien. Vous saurez en faire un
grand moment de détente et valoriser auprès de votre clientèle ses bénéfices pour le rajeunissement et pour soulager
les douleurs des muscles et des articulations.

2 jours
Saint-Laurent-du-Var
22, 29 janvier

ADAPTEZ LE MODELAGE BALINAIS À
CHAQUE CLIENTE POUR UN EFFET
CALMANT
A l’issue de ces deux jours, vous saurez décoder les
besoins réels de votre clientèle, choisir le bon rythme, les
huiles associées et apaiser ses tensions. Adaptez le protocole à son humeur et faites la différence !

2 jours
Saint-Laurent-du-Var
2, 9 mars

STRATÉGIE D’ENTREPRISE / DÉMARCHE GLOBALE

A l’issue de ces deux jours, vous saurez vendre à une
clientèle active ce modelage du corps basé sur de grands
mouvements relaxants. Vous pratiquerez les différentes
manœuvres du protocole et les mouvements de liaison
pour libérer les tensions et créer une impression d’infini.
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Filières métiers

Formations réservées aux esthéticiennes diplômées

PRATIQUEZ LA RÉFLEXOLOGIE
PLANTAIRE THAÏLANDAISE
En deux jours, diversifiez votre offre de soins des pieds
avec ce modelage complémentaire. Sachez expliquer à
votre clientèle ses effets bénéfiques sur l’ensemble du
corps et maîtrisez la technique pour stimuler les ressources de beauté naturelle.

2 jours
Saint-Laurent-du-Var
14, 21 février // 18, 25 avril

COMPLÉTEZ VOTRE OFFRE
AMINCISSANTE AVEC LE MODELAGE
DRAINANT

STRATÉGIE D’ENTREPRISE / DÉMARCHE GLOBALE

En deux jours, vous connaîtrez le fonctionnement du
système lymphatique et saurez à quelle clientèle proposer
avec pertinence ce modelage esthétique à visée amincissante. Apprenez les différentes manœuvres par étape puis
pratiquez l’ensemble du protocole.
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2 jours
Saint-Laurent-du-Var
06, 13 mars

LIBÉREZ LES ÉNERGIES
AVEC LE MODELAGE SUÉDOIS
Deux jours pour compléter votre offre détente et tonifiante
avec le modelage suédois. Maîtrisez les connaissances
anatomiques et la technique, en vous mettant dans les
bonnes conditions, pour éliminer les tensions nerveuses et
musculaires de votre clientèle.

2 jours
Saint-Laurent-du-Var
16 et 23 mars

INITIEZ-VOUS AU
MAQUILLAGE PERMANENT
En trois jours, vous vous approprierez les techniques du
maquillage permanent, vous saurez choisir les pigments
adaptés aux types de peaux et répondre aux questions de
votre clientèle pour établir la confiance. Exercez-vous pour
proposer cette prestation.

3 jours
Saint-Laurent-du-Var
27, 28 février, 01 mars // 27, 28, 29 juin

PERFECTIONNEZ VOTRE PRATIQUE
DU MAQUILLAGE PERMANENT
Ces deux jours, complémentaires à la formation d’initiation, vous permettront d’approfondir vos connaissances
en dermographie et de perfectionner votre geste. Mettez
en pratique, en conditions réelles, avec les conseils du
formateur.

2 jours
Saint-Laurent-du-Var
24, 25 janvier // 26, 27 avril

PROPOSEZ DES MAQUILLAGES
PERSONNALISÉS ET DES COURS
D’AUTO-MAQUILLAGE
En deux jours, approfondissez vos connaissances en
maquillage, apprenez à vous adapter à chaque style et
chaque contexte, et sachez transmettre vos connaissances. Proposez des cours d’auto-maquillage et décuplez vos ventes de produits.

2 jours
Saint-Laurent-du-Var
14, 15 mars

Chaque formation peut faire l’objet d’une programmation personnalisée (dates et sites). Contactez votre conseiller

DÉCOUVREZ L’AMMA ET ÉLARGISSEZ
VOTRE OFFRE À L’ÉVÉNEMENTIEL
Une journée pour maîtriser la pratique de l’Amma, un modelage relaxant du dos, réalisé habillé et sur chaise. Diversifiez vos prestations en salon et élargissez votre activité
en proposant cette relaxation express lors d’événements.

1 jour
Saint-Laurent-du-Var
26 mars

DÉVELOPPEZ VOTRE OFFRE
AMINCISSANTE AVEC LE MODELAGE
TONIQUE
En deux jours, rivalisez avec les appareils minceur en
proposant les manœuvres rythmées et énergiques de ce
modelage. Maîtrisez les notions théoriques et les spécificités de chaque zone du corps, et valorisez cette prestation
en créant une ambiance SPA multisensorielle.

2 jours
Saint-Laurent-du-Var
12 et 19 mars

Ces deux jours vous permettront de répondre à la
demande croissante de soins bien-être spécifiques et individualisés. Découvrez les bienfaits anti-âge, esthétiques et
amincissants du shiatsu, sachez les valoriser et adoptez
des gestes efficaces.

2 jours
Saint-Laurent-du-Var
22, 29 mars

APPORTEZ HARMONIE ET BIEN-ÊTRE
AVEC LE MODELAGE CHINOIS
A l’issue de ces deux jours, vous connaîtrez la théorie du
flux énergétique en médecine chinoise et la gestuelle du
Tui-Na. Mettez en pratique le protocole complet et proposez à votre clientèle ce modelage à visée harmonisante et
dynamisante.

2 jours
Saint-Laurent-du-Var
15, 16 février // 19, 20 avril

VALORISEZ VOTRE CLIENTÈLE EN LUI
APPORTANT DES CONSEILS SUR SON
IMAGE
En deux jours, vous saurez choisir des vêtements et
accessoires adaptés à une morphologie pour mettre en
valeur ses atouts. Adaptez un style à une situation, à des
objectifs, et faites bénéficier votre clientèle de conseils en
image.

2 jours
Saint-Laurent-du-Var
09, 16 janvier

MAÎTRISEZ LES PRINCIPES DU
RELOOKING
Deux jours, complémentaires à l’initiation « valorisez votre
clientèle», pour découvrir la palette des styles et jouer
avec les couleurs. Maîtrisez les principes du look et préservez l’équilibre entre apparence et personnalité.

2 jours
Saint-Laurent-du-Var
23 et 30 janvier

STRATÉGIE D’ENTREPRISE / DÉMARCHE GLOBALE

PROPOSEZ DES SOINS
PERSONNALISÉS AVEC LE SHIATSU
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Filières métiers

Formations réservées aux esthéticiennes diplômées

APPLIQUEZ LES RÈGLES D’HYGIÈNE
ET DE SALUBRITÉ
Ces trois jours, nécessaires pour pratiquer le maquillage
permanent, le tatouage ou le piercing, vous permettront
de connaître la réglementation, des notions de bases en
biologie et d’adopter les bonnes pratiques pour prévenir
les risques d’infection.

3 jours
Saint-Laurent-du-Var
29, 30, 31 janvier // 28, 29, 30 mars // 28, 29, 30 mai

PRATIQUEZ LE MICRO-BLADING DES
SOURCILS
En deux jours, appropriez-vous cette technique de
micro-pigmentation manuelle : apprenez à structurer
un sourcil de manière naturelle et réaliste, sans dermographe, et sachez répondre aux questions de votre clientèle pour créer la confiance.

2 jours
Saint-Laurent-du-Var
06, 07 février // 16, 17 avril // 7, 8 juin

STRATÉGIE D’ENTREPRISE / DÉMARCHE GLOBALE

INITIEZ-VOUS À LA TECHNIQUE
D’ÉPILATION AU FIL
Une journée pour proposer à votre clientèle cette méthode
indienne : découvrez ses avantages, les règles d’hygiène
à respecter, manipulez le fil et exercez-vous à pratiquer
l’épilation des sourcils et de différentes zones du visage.

1 jour
Saint-Laurent-du-Var
27 mars

AMÉLIOREZ VOTRE GESTE D’ÉPILATION
AU FIL
En une journée, destinée à des participants ayant suivi
l’initiation à cette méthode indienne, vous perfectionnerez
votre pratique. Grâce à l’utilisation de vidéos, vous pourrez
analyser vos mouvements et vous corriger avec efficacité.

1 jour
Saint-Laurent-du-Var
24 avril

PRATIQUEZ L’EXTENSION DE CILS SEMIPERMANENTE
En deux jours, apprenez à pratiquer des extensions de
cils : améliorez votre connaissance de ce qu’est un cil,
découvrez les règles d’hygiène et les contre-indications,
maîtrisez les techniques de pose et conseillez votre clientèle pour l’entretien.

2 jours
Saint-Laurent-du-Var
10, 11 avril

MAÎTRISEZ LA POSE DE PROTHÈSES
ONGULAIRES
Ces quatre jours vous permettront d’acquérir les techniques de pose : apprenez à choisir des produits adaptés,
maîtrisez les règles d’hygiène et les étapes de la pose,
mettez en pratique et apprenez à travailler sur des ongles
rongés.

4 jours
Saint-Laurent-du-Var
28 mars, 4, 11, 18 avril
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AMÉLIOREZ VOTRE MAÎTRISE DE LA
PROTHÉSIE ONGULAIRE
Lors de ces deux jours, réservés aux participants connaissant les fondamentaux de la pose, vous bénéficierez des
conseils du formateur pour préciser votre geste. Vous
aborderez les techniques de réparation d’ongles et l’intégration de décorations.

2 jours
Saint-Laurent-du-Var
7, 14 février

PERFECTIONNEMENT EN PROTHÉSIE
ONGULAIRE
Maitriser la technique de prothésie ongulaire afin d’optimiser la prestation

1 jour
Saint-Laurent-du-Var
07 mars // 30 mai

Deux jours pour séduire une nouvelle clientèle et développer votre activité : apprenez les notions théoriques, les
différentes techniques (liner, trend, marbrés, watermarbel,
3D) et proposez la décoration d’ongles parmi vos prestations.

2 jours
Saint-Laurent-du-Var
13, 20 mars

MAÎTRISEZ LE GESTE TONIFIANT
DU MODELAGE THAÏLANDAIS
A l’issue de ces deux jours, vous pourrez proposer les
vertus de ce modelage apaisant, tonifiant la circulation
sanguine et favorisant l’élimination des tensions physiques
et des toxines. Vous connaîtrez les produits à utiliser et
maîtriserez la technique.

2 jours
Saint-Laurent-du-Var
14, 15 mai

DÉVELOPPEZ VOTRE ACTIVITÉ
AVEC LES SOINS ANTI-ÂGE
En deux jours, maitrisez le geste d’un modelage anti-âge
du visage aux vertus énergétiques et procurant une profonde relaxation. Mettez en pratique le protocole complet
et appropriez-vous les arguments de vente de cette
prestation.

2 jours
Saint-Laurent-du-Var
19, 26 février

BARBIER
Maîtriser la technique de la taille barbe et du rasage ainsi
que les techniques de vente afin d’augmenter son chiffre
d’affaire.

2 jours
Saint-Laurent-du-Var
sur demande

STRATÉGIE D’ENTREPRISE / DÉMARCHE GLOBALE

DÉMARQUEZ-VOUS AVEC LE NAIL ART
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Peinture décoration
RÉUSSISSEZ VOS COULEURS
ET VOS TRAVAUX DE PATINE
En deux jours et demi, apprenez à concevoir et mettre en
œuvre des travaux de patine. Trouvez et préparez les couleurs souhaitées, maîtrisez les différents outils et identifiez
la nature du support pour bien le préparer.

2 jours 1/2 (18h)
Saint-Laurent-du-Var
Sur demande

RÉALISEZ DES IMITATIONS
DE BOIS DE QUALITÉ
En deux jours, vous serez capable d’imiter différentes
essences de bois : appropriez-vous les caractéristiques
des produits employés, manipulez les outils, préparez vos
supports et exercez-vous pour obtenir le résultat souhaité
à partir de différents modèles.

2 jours
Saint-Laurent-du-Var
Sur demande

STRATÉGIE D’ENTREPRISE / DÉMARCHE GLOBALE

APPRENEZ À IMITER DIFFÉRENTS
MARBRES
Lors de ces deux jours, vous apprendrez à réaliser des
imitations de marbres à partir d’images en couleur. Maîtrisez les bases théoriques, manipulez les matériaux, les
outils et mettez en pratique les modes opératoires pour
réaliser des imitations de qualité.

2 jours
Saint-Laurent-du-Var
Sur demande

MAÎTRISEZ LES ÉTAPES D’UNE
PEINTURE EN TROMPE-L’ŒIL RÉUSSIE
Ces 55 heures, planifiées sur 11 jours non consécutifs,
vous apprendront à réaliser un décor mural : élaborez le
croquis, tracez la maquette à l’échelle et expérimentez les
techniques pour donner du volume et de la perspective à
une surface plane.

55 heures
Saint-Laurent-du-Var
12, 13, 19, 20, 26, 27 janvier, 2, 3, 9, 10 février

INITIATION À LA LAQUE DÉCORATIVE
POUR DIVERSIFIER VOTRE ACTIVITÉ
Initiez-vous à réaliser des laques décoratives : préparez
un support, choisissez un mode opératoire, maîtrisez les
techniques (dorure, ponçage, polissage, vernissage…)
et exercez-vous sur un panneau et des échantillons de
matière.

2 jours
Saint-Laurent-du-Var
4 et 5 janvier

26
Chaque formation peut faire l’objet d’une programmation personnalisée (dates et sites). Contactez votre conseiller

MAÎTRISEZ LA DORURE À LA FEUILLE
Ces deux jours et demi vous permettront d’acquérir
les savoir-faire pour réaliser des dorures à la feuille en
technique huile. Identifiez les supports pouvant recevoir la
dorure, les mixions à dorer et expérimentez l’application
de feuilles de cuivre et d’or.

2 jours
Saint-Laurent-du-Var
15, 16, 17 février

INTÉGREZ LA RÉSINE DANS VOS
PRESTATIONS
En deux jours, maîtrisez l’application de la résine : découvrez les produits nécessaires, manipulez les outils, adaptez-vous aux différents supports et préparez un chantier.
Identifiez les coûts de revient et faites de la résine une
activité rentable pour votre entreprise.

2 jours
Saint-Laurent-du-Var
9, 10 avril

Quatre jours pour vous appropriez un art datant du 10ème
siècle. Maîtrisez la technique du sertissage au plomb et
toutes les étapes de la création d’un panneau, de la coupe
des gabarits aux finitions du vitrail une fois soudé. Proposez une prestation rare et haut de gamme.

4 jours
Saint-Laurent-du-Var
Sur demande

MAÎTRISEZ LA TECHNIQUE DU BÉTON
CIRÉ
Quatre jours pour vous appropriez un art datant du 10ème
siècle. Maîtrisez la technique du sertissage au plomb et
toutes les étapes de la création d’un panneau, de la coupe
des gabarits aux finitions du vitrail une fois soudé. Proposez une prestation rare et haut de gamme.

2 jours
Saint-Laurent-du-Var
15 et 16 mars

LE STUC-MARBRE : REPRODUISEZ
L’EFFET DU MARBRE ET DE LA PIERRE
En deux jours, réalisez du stuc marbre et reproduisez l’effet de la pierre avec pour matière principale du plâtre ou
du PF3. Découvrez l’histoire de ces matériaux et apprenez
la technique pour créer de fausses pierres, les utiliser et
leur donner l’aspect souhaité.

2 jours
Saint-Laurent-du-Var
Sur demande

STRATÉGIE D’ENTREPRISE / DÉMARCHE GLOBALE

DÉCOUVREZ LA TECHNIQUE DU VITRAIL
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Peinture décoration
RÉALISEZ DES ESCALIERS SARRASINS,
VOÛTES ET CHEMINÉES
En quatre jours, apprenez à réaliser des escaliers hélicoïdaux, catalans ou sarrasins, des voûtes et des cheminées
en briques et en plâtre. Choisissez les bons matériaux,
maîtrisez les étapes techniques et concevez des ouvrages
adaptés à la pièce à laquelle ils sont destinées.

4 jours
Saint-Laurent-du-Var
1, 2, 8, 9 mars

CRÉEZ ET RÉNOVEZ DES MEUBLES EN
BOIS PEINT
A l’issue de ces quatre jours, vous saurez identifier les
différents supports bois, les préparer, concevoir un projet
décoratif et réaliser vous-même un meuble peint. Vous
connaîtrez les phases de réalisation et le matériel à utiliser.

4 jours
Saint-Laurent-du-Var
12, 13, 19, 20 mars

STRATÉGIE D’ENTREPRISE / DÉMARCHE GLOBALE

RÉALISEZ DES ENDUITS ET BADIGEONS
À LA CHAUX
Ces trois jours vous permettront de connaitre les bases
théoriques des métiers de la chaux et les méthodes d’applications.Réalisez des enduits, sur plusieurs supports et
un nuancier à la chaux avec diférents pigments.

3 jours
Saint-Laurent-du-Var
Jeudis et vendredi 22, 23 et 29 mars

MAÎTRISEZ LES ÉTAPES DE MISE EN
OEUVRE DU TADELAKT
En trois jours, perfectionnez-vous ou apprenez à utiliser
avec précision cet enduit ancestral marocain. Découvrez
son histoire, les outils nécessaires et mettez en pratique
les étapes techniques pour obtenir une finition brillante.

3 jours
Saint-Laurent-du-Var
30, 31 mai, vendredi 01 juin

CONCEVEZ ET RÉALISEZ UNE FRESQUE
En quatre jours, maîtrisez les techniques pour obtenir une
fresque ou un faux ciel conforme à vos attentes. Préparez
le support et les couleurs, dessinez un projet, reportez-le à
l’échelle et mettez en œuvre les différentes étapes jusqu’à
la finition.

4 jours
Saint-Laurent-du-Var
21, 22, 28, 29 juin

MOSAÏQUE
Cette technique de pose indirecte sur papier kraft permet
de se familiariser avec la pince à doubles molettes, pour la
découpe de différents matériaux comme la pate de verre
industrielle, le grès et la céramique. Le stage permet aussi
de s’initier à l’écriture des tesselles.

4 jours
Saint-Laurent-du-Var
17, 18, 24, 25 janvier
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PRATIQUEZ LES DIFFÉRENTES
TECHNIQUES DE STUCS À LA CHAUX
Quatre jours pour apprendre à réaliser des stucs marmorino, de montavono, à la chaux ferrée et acryliques. Découvrez leur histoire, leur composition, leurs applications en
décoration et mettez en œuvre les différentes techniques.

4 jours
Saint-Laurent-du-Var
Jeudis et vendredi 12, 13, 19 et 20 avril

Sandrine Bellardie
Marbrière, Marseille, 13

STRATÉGIE D’ENTREPRISE / DÉMARCHE GLOBALE

« 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 ! »
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Partout à vos côtés sur le territoire
Saint-Laurent-du-Var
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