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N’HÉSITEZ PLUS...

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

La Chambre de métiers et de l’artisanat de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur vous propose 
une offre régionale de formations adaptées, courtes et diplômantes.  Découvrez-les ! 
Pour développer vos compétences, vos acquis, plus de 200 modules répartis en six gammes : 
orientation clients, gestion administrative et financière, ressources humaines et emploi, 
production et environnement, stratégie d’entreprise et démarche globale ainsi que 
généralistes.

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 
partager les expériences.

VOTRE FORMATION PRISE EN CHARGE ?
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’Opérateurs de compétences, 
OPCO (ex OPCA) 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.

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.
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CONTACT
04 91 32 24 24 - c.changeux@cmar-paca.fr
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Chaque formation peut faire l’objet d’une programmation personnalisée (dates et sites).
Contactez votre conseiller

STRATÉGIE COMMERCIALE

Orientation clients
Faire face à la concurrence grâce à des formations qui permettent de 
développer son activité, conquérir une nouvelle clientèle, augmenter 
son chiffre d’affaires. 

Copyright FredBart

PARTAGE D’EXPÉRIENCE AVEC CÉLIA LEBRETON
Communication print et web, Marseille, 13

«  Je suis des formations avec la Chambre de métiers très régulièrement depuis 
que je me suis lancée seule, il y a 3 ans. Ces formations sont très qualitatives et 
gratuites. De plus, elles permettent de me constituer un réseau professionnel. 
J’ai notamment suivi des formations en stratégie commerciale, pour pouvoir 
répondre à des appels d’offres, et pour perfectionner mon anglais. Les 
intervenants sont toujours très qualifiés et compétents. Ils proposent un 
contenu concret et qualitatif qui nous donne de vrais outils. Tout ce que 
j’ai appris m’a été très utile pour faire fonctionner mon entreprise. Cela me 
permet de maintenir mes compétences à jour mais aussi de ne pas être 
isolée en tant que micro-entrepreneur et d’être accompagnée et soutenue. 
Je suis très curieuse et je regarde très régulièrement ce qui est proposé car je 
compte bien continuer à me former !  »

CIBLEZ VOTRE CLIENTÈLE 

Apprendre à définir sa clientèle 
cible et fixer des objectifs de 
développement cohérents avec son 
marché. Exploiter au mieux son 
fichier clients, adopter les bonnes 
techniques d’approche et améliorer 
l’efficacité de ses rendez-vous 
commerciaux.

 1 jour
Avignon 17/10
Digne 14/10
Draguignan 17/09
La Valette 17/09

TROUVEZ DE NOUVEAUX CLIENTS 

Apprendre à organiser sa prospection 
pour élargir sa clientèle : identifier 
les outils, adapter ses techniques 
d’approche à sa cible et valoriser ses 
prestations.

 1 jour
Arles 23/09
Avignon 18/10
Draguignan 12/09
Gap 18/11
Marseille 07/10
Saint-Laurent-du-Var 09/09, 03/12
Venelles 25/10

FIDÉLISEZ VOS CLIENTS POUR UNE 
RENTABILITÉ DURABLE 

Connaître les principes de la 
fidélisation et analyser les spécificités 
de sa clientèle. Choisir des outils de 
fidélisation adaptés à son activité et 
mettre en place des indicateurs de 
mesure performants.

 1 jour
Arles 28/10
Avignon 24/10
Draguignan 15/10
La Valette 15/10
Manosque 15/11
Marseille 25/11
Saint-Laurent-du-Var 23/09, 17/12
Venelles 01/07,  22/11
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6
Chaque formation peut faire l’objet d’une programmation personnalisée (dates et sites).

Contactez votre conseiller

VENTE

ELABOREZ VOTRE STRATÉGIE 
COMMERCIALE POUR VENDRE 
PLUS 

Mettre en place un plan d’actions 
commercial appuyé sur l’analyse du 
marché, des attentes de ses clients, 
de ses pratiques et de son offre. 
Se démarquer de ses concurrents 
et suivre l’efficacité de sa stratégie 
avec des outils adaptés.

 2 jours
Arles 09-16/09
Avignon 03-10/10
Draguignan 25-26/09
Gap 23-30/09
La Valette 25-26/09
Laragne-Sisteron Nous contacter
Manosque 07-14/10
Marseille 23-30/09
Venelles 04-11/10

RÉPONDEZ AUX APPELS D’OFFRE 
NUMÉRIQUES* 

Évaluer la réglementation en matière 
de dématérialisation des marchés 
publics, apprendre à analyser l’intérêt 
d’un appel d’offre et à préparer sa 
candidature. Maîtriser la procédure 
pour déposer une réponse par voie 
électronique.

 2 jours
Avignon 10-11/10
La Valette 14-15/10, 02-03/12
Manosque 11-18/10
Marseille 08-15/11
Saint-Laurent-du-Var 07-14/10, 
02-9/12
Salon-de-Provence 13-20/09

ARGUMENTEZ ET CONCLUEZ VOS 
VENTES 

Savoir préparer ses argumentations 
et maîtriser les différentes étapes 
d’une vente réussie. Mise en situation 
au travers de jeux de rôle.

 1 jour
Arles 30/09
Briançon 08/11
Draguignan 14/11
La Valette 14/11
Marseille 14/10
Saint-Laurent-du-Var 16/19, 10/12
Venelles 08/11

NÉGOCIEZ AVEC VOS 
FOURNISSEURS ET PRESTATAIRES 

Renforcer ses qualités relationnelles 
pour faciliter la conclusion de ses 
accords commerciaux. S’approprier les 
techniques d’écoute, de reformulation et 
d’argumentation. Gagner en assurance 
dans la conduite des négociations.

 1 jour
Arles 07/10
Draguignan 12/11
La Valette 12/11
Marseille 21/10
Venelles 15/11

SUSCITEZ LE BESOIN POUR 
DÉVELOPPER VOS VENTES 
ADDITIONNELLES 

Apprendre à détecter les attentes 
non exprimées des clients pour 
les orienter vers des produits ou 
services annexes. Adopter une 
attitude d’écoute active, argumenter 
avec aisance pour générer la 
décision d’achat.

 1 jour
Digne 16/09
Draguignan 21/11
Gap 04/11
La Valette 21/11

* En parallèle de cette formation, vous pouvez bénéficier d’un accompagnement personnalisé
et individuel par un conseiller de la Chambre de métiers.

RENDEZ VOTRE VITRINE 
ATTRACTIVE 

Réaliser son autodiagnostic et réaliser 
les meilleurs choix d’agencement selon 
les caractéristiques de son commerce. 
Optimiser ses ventes en utilisant les 
techniques de merchandising.

 1 jour
Arles 14/10
Manosque 18/10

RENTABILISEZ VOTRE 
PARTICIPATION À DES SALONS 

Cibler selon sa stratégie, son budget 
et le taux de fréquentation. Valoriser 
sa participation en communiquant en 
amont. Aménager un stand attractif 
et anticiper l’après-salon.

 1 jour
Avignon 25/10
Marseille 20/09

DÉMARQUEZ-VOUS SUR 
LES MARCHÉS 

Rendre son stand incontournable sur 
les marchés . Valoriser les atouts de ses 
produits, jouer sur les promotions et 
découvrir les techniques d’accroche 
adaptées au comportement d’achat 
spécifique à ce contexte.

 1 jour
Arles 25/10
Draguignan 21/10
La Valette 21/10
Manosque 20/09
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6
Chaque formation peut faire l’objet d’une programmation personnalisée (dates et sites).

Contactez votre conseiller

COMMUNICATION & WEB-MARKETING

ELABOREZ UN PLAN 
DE COMMUNICATION 

Poser un diagnostic des points forts 
et axes de progrès de son entreprise 
pour définir le positionnement de 
sa communication. Cette formation 
permet de bâtir un plan d’actions 
adapté à ses objectifs, sa cible, ses 
moyens et son calendrier.

 2 jours
Draguignan 09-16/10
La Valette 09-16/10
Saint-Laurent-du-Var 30/09, 07/10, 
18-25/11
Venelles 14-21/10

RÉALISEZ VOUS-MÊME VOS 
SUPPORTS PUBLICITAIRES 

Accessible à toute personne connaissant 
Word. Savoir comment formuler ses 
messages publicitaires en fonction 
de sa cible et réaliser une mise en 
forme simple pour créer ses supports 
de communication.

 2 jours
Gap 20-27/09
Salon-de-Provence 20-27/09

UTILISEZ UN LOGICIEL LIBRE 
POUR CRÉER VOUS MÊME VOS 
SUPPORTS PUBLICITAIRES 

Accessible à toute personne connaissant 
Windows. Concevoir des maquettes 
attractives pour des plaquettes, 
cartes de visite, lettres d’infos… 
Mettre en valeur son activité !

 3 jours
Avignon 20-21-27/11
La Valette 26/11, 03-10/12

VENDEZ PLUS, GRÂCE À
DES EMAILINGS ET SMS 

Connaître les clés pour réussir ses 
campagnes de marketing direct :
identifier la cible, rédiger des 
messages efficaces, soigner sa 
mise en forme, choisir des outils 
adaptés et suivre ses retombées 
commerciales.

 2 jours
Avignon 28-29/11
Saint-Laurent-du-Var 17-24/10
Salon-de-Provence 04-11/10

RECRUTEZ DE NOUVEAUX CLIENTS 
SUR INTERNET 

Comprendre les techniques e-marketing 
pour élargir sa clientèle grâce au web. 
S’approprier les bonnes pratiques de 
la mise en relation, fidéliser et réussir 
sa prospection en ligne.

 1 jour
Arles 07/10
Marseille 06/09
Saint-Laurent-du-Var 01/10, 10/12
Venelles 16/09

CRÉEZ ET ANIMEZ FACILEMENT UN 
SITE INTERNET STANDARD 

Identifier ses besoins et découvrir 
les fonctionnalités de l’outil gratuit 
Jimdo. Savoir concevoir un site Web 
attractif et percutant. Apprendre à 
l’animer, publier, suivre son audience 
et la fidéliser,

 3 jours
La Valette 17-24/09, 01/10, 
14-21-28/11

PRÉPAREZ LE RÉFÉRENCEMENT DE 
VOTRE SITE 

Élaborer le référencement de son 
site internet en amont de la création 
et de la conception.

 1 jour
Arles 14/10
Avignon 16/09
La Valette 10/09, 07/11
Marseille 09/09, 04/11
Saint-Laurent-du-Var 14/10, 03/12
Venelles 23/09

CRÉEZ ET ANIMEZ UN SITE 
INTERNET PERSONNALISÉ AVEC 
WORDPRESS 

Créer, publier, référencer son 
site web et suivre l’audience. 
Analyser ses besoins et s’approprier 
WordPress pour personnaliser son 
Web pour une vitrine plus efficace.

 5 jours
Arles 21-28/10, 04-18-25/11
Avignon 23/09, 07-14-21-28/10
Digne 27/09, 04-11-18-25/10
Gap 09-16-23/09, 14-21/10, 
08-15-22-29/11, 06/12
Manosque 18-25/11, 02-09-16/12
Marseille 20-27/09, 04-11-18/10, 
18-25/11, 02-09-16/12
Saint-Laurent-du-Var 23-30/10, 
06-13-20/11
Salon-de-Provence 09-16-23-
30/09, 07/10
Venelles 30/09, 07-14-21-28/10, 
08-15-22-29/11, 06/12
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8
Chaque formation peut faire l’objet d’une programmation personnalisée (dates et sites).

Contactez votre conseiller

SOYEZ PRÉSENTS EN LIGNE GRÂCE 
À UN SITE INTERNET SIMPLE 

Savoir concevoir et actualiser son 
Web avec la plateforme Jimdo pour 
une présence sur Internet. Définir 
ses objectifs, choisir son design, 
structurer son site et élaborer ses 
contenus.

 1 jour
Saint-Laurent-du-Var 08/10, 09/12

DÉMARQUEZ-VOUS SUR INTERNET 
AVEC GOOGLE MY BUSINESS 

Apprendre à utiliser Google pour 
attirer de nouveaux clients : publier 
des informations, des photos et 
collecter leurs avis. Améliorer son 
référencement naturel et analyser 
ses actions avec des outils 
statistiques.

 1 jour
Gap 09/12
La Valette 01/10, 13/12
Manosque 18/09

MULTIPLIEZ LES VISITES SUR 
VOTRE SITE INTERNET 

Comprendre le fonctionnement des 
moteurs de recherche et les 
techniques de référencement naturel :
suivre ses performances et augmenter 
le trafic sur son site.

 1 jour
Arles 06/12
Avignon 29/10
Gap 10/10
La Valette 08/10, 18/11, 05/12
Manosque 09/09
Marseille 25/10
Saint-Laurent-du-Var 29/10, 16/12
Venelles 13/12

AMÉLIOREZ VOTRE EFFICACITÉ 
AVEC LES OUTILS GOOGLE 

Optimiser son organisation par Google : 
gérer et partager son agenda, sa 
messagerie ou ses documents, 
mettre en place des outils de travail 
collaboratif et concevoir des enquêtes 
de satisfaction.

 2 jours
La Valette 08-15/11

TRANSFORMEZ VOTRE SITE EN 
E-BOUTIQUE ET VENDEZ EN LIGNE 
AVEC JIMDO 

Faire évoluer son site Internet géré 
avec Jimdo, d’une vitrine à une 
e-boutique : vendre en ligne. Analyser 
le cadre légal du e-commerce, 
paramétrer ses pages marchandes 
et adapter la gestion de ses 
commandes.

 1 jour
La Valette 12/12

TRANSFORMEZ VOTRE SITE EN 
E-BOUTIQUE ET VENDEZ EN LIGNE 
AVEC WORDPRESS 

Faire évoluer son site avec 
WordPress, d’une vitrine à une 
e-boutique. Identifier les étapes pour 
intégrer des modules e-commerce. 
Adapter la gestion de ses 
commandes et mettre en ligne un 
catalogue pertinent.

 3 jours
Arles 02-09-16/12
Avignon 07-14-15/11
Digne 08-15-22/11
Gap 12-19-26/11
Venelles 13-20-27/09

DÉCOUVREZ COMMENT 
PROMOUVOIR VOTRE ACTIVITÉ SUR 
FACEBOOK NIVEAU 1 

Comprendre l’intérêt et les risques 
des réseaux sociaux. Découvrir les 
termes spécifiques à Facebook, 
distinguer les utilisations pro et perso, 
créer et animer une page entreprise 
commercialement attractive.

 1 jour
La Valette 02/10, 22/11
Marseille 16/09
Venelles 18/11

INTÉGREZ VOTRE PAGE 
FACEBOOK À VOTRE STRATÉGIE 
COMMERCIALE NIVEAU 2 

Améliorer le référencement de la 
page Facebook de son entreprise. 
Développer les interactions avec 
les opérations marketing. Utiliser la 
viralité du réseau pour accroître ses 
ventes. Choisir des outils de mesure 
pertinents.

 1 jour
Avignon 17/10
Digne 23/09, 09/12
Gap 19/09, 05/12
La Valette 09/10,  29/11
Manosque 11/10
Marseille 23/09
Venelles 25/11
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8
Chaque formation peut faire l’objet d’une programmation personnalisée (dates et sites).

Contactez votre conseiller

OPTIMISEZ VOTRE PERFORMANCE 
SUR FACEBOOK NIVEAU 3 

Mesurer et améliorer son impact 
commercial sur les réseaux sociaux. 
Maîtriser les leviers d’influence, 
rédiger des messages percutants, 
déployer des actions de fidélisation 
et recruter de nouveaux clients.

 1 jour
Avignon 24/10
Digne 04/11,16/12
Gap 17/10, 14/11
La Valette 16/10, 06/12
Manosque 25/10
Marseille 01/07, 30/09
Venelles 02/12

RÉSERVÉ AUX ARTISANS 
D’ART,DÉCOUVREZ COMMENT 
PROMOUVOIR VOTRE ACTIVITÉ SUR 
INSTAGRAM ET PINTEREST 

Mettre en place une véritable 
stratégie digitale pour animer le profil 
de son entreprise.

 1 jour
Avignon 18/10

DÉCOUVREZ COMMENT 
PROMOUVOIR VOTRE ACTIVITÉ SUR 
INSTAGRAM ET PINTEREST 

Mettre en place une véritable 
stratégie digitale pour animer le profil 
de son entreprise.

 1 jour
Avignon 1ère session : 27/09
2ème session : 25/11
Digne 29/11
Draguignan 03/10, 05/11, 04/12
Gap 30/09
La Valette 03/10, 05/11, 04/12
Manosque 04/10
Marseille 05/07, 13/09
Venelles 04/11

DÉCOUVREZ COMMENT 
PROMOUVOIR VOTRE ACTIVITÉ SUR 
INSTAGRAM ET PINTEREST NIV 2 

Approfondir sa stratégie digitale afin 
d’animer le profil de son entreprise.

 1 jour
Draguignan 10/10, 12/11, 11/12
Gap Nous contacter
La Valette 10/10, 12/11, 11/12

Nouveau

LES RÉSEAUX SOCIAUX – 
STRATÉGIE DE COMMUNICATION 
DIGITALE 

Comprendre les fondamentaux des 
réseaux sociaux et les techniques 
incontournables du community 
management.

 2 jours
Saint-Laurent-du-Var 09-16/09, 
15-22/11

FACEBOOK ET INSTAGRAM : 
FONDAMENTAUX ET CRÉATION DE 
PAGES PROFESSIONNELLES 

Comprendre les intérêts et les risques 
des réseaux sociaux : découvrir les 
termes spécifiques à Facebook et 
Instagram, distinguer les utilisations 
pro et perso, créer et animer une 
page entreprise commercialement 
efficace.

 1 jour
Saint-Laurent-du-Var 23/09, 29/11

PINTEREST ET TWITTER : 
FONDAMENTAUX ET CRÉATION DE 
PAGES PROFESSIONNELLES 

Comprendre les intérêts et les risques 
des réseaux sociaux : découvrir les 
termes spécifiques à Pinterest et 
Twitter, distinguer les utilisations 
pro et perso, créer et animer une 
page entreprise commercialement 
efficace.

 1 jour
Saint-Laurent-du-Var 30/09, 06/12

DÉVELOPPEZ VOTRE STRATÉGIE 
SOCIALE MÉDIA AVEC LINKEDIN 

Comprendre les intérêts et les 
risques des réseaux sociaux : 
découvrir les termes spécifiques à 
Linkedin, distinguer les utilisations 
pro et perso, créer et animer une 
page entreprise commercialement 
efficace.

 1 jour
La Valette 27/09, 19/11
Saint-Laurent-du-Var 07/10, 13/12

LES RÉSEAUX SOCIAUX :
MA STRATÉGIE PERSONNELLE 

Revenir sur les pratiques 
personnelles des différents 
stagiaires, en répondant de 
façon plus personnalisée aux 
problématiques de chacun : un back 
up sur les 5 sessions précédentes.

 1 jour
Saint-Laurent-du-Var 25/11
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Chaque formation peut faire l’objet d’une programmation personnalisée (dates et sites).

Contactez votre conseiller

LANGUES

NÉGOCIEZ, VENDEZ, 
COMMUNIQUEZ EN ANGLAIS 
(INITIATION) 

Acquérir les bases de la langue 
anglaise : oser communiquer avec 
une clientèle anglophone et tenir des 
conversations simples. Cette formation 
est accessible à un public n’ayant 
jamais appris l’anglais : lancez-vous !

 6 x 1/2 jour (21 heures)
Arles À la demande
Marseille À la demande
Saint-Laurent-du-Var les  après-midis 
des 09-16-23-30/09 , 07-14/10.   Les 
mardis matin 10-17-24/09, 01-08-
15/10
Salon-de-Provence À la demande
Venelles À la demande

NÉGOCIEZ, VENDEZ, 
COMMUNIQUEZ EN ANGLAIS 
(DÉBUTANT) 

Gagner en assurance en anglais : 
se présenter, parler de son 
entreprise, établir un dialogue 
simple et découvrir les règles d’une 
conversation téléphonique. La gestion 
des inscriptions vous garantit un 
groupe homogène, alors osez !

 6 x 1/2 jour (21 heures)
Avignon 1ère session : du 16/09 au 
21/10. 2ème session : du 04/11 au 
16/12
Digne À partir du 04/09
Draguignan 26/09, 03-10-17-24-
31/10 (matin)
Gap 09-16-23-30/09, 07-14/10
La Valette 23-30/09, 04-07-21-
28/10 (matin)
Manosque À partir du 02/09
Marseille 27/09, 04-11/10
Saint-Laurent-du-Var Les  
après-midis 21-28/10, 04-18-25/11, 
02/12.
Les mardis matin 22-29/10, 
05-12-19-26/11

NÉGOCIEZ, VENDEZ, 
COMMUNIQUEZ EN ANGLAIS 
(INTERMÉDIAIRE) 

Pratiquer l’anglais au sein d’un 
groupe homogène : apprendre le 
vocabulaire commercial et technique 
de son métier, dialoguer et rédiger 
des documents simples. Tenir 
compte des habitudes culturelles 
du monde anglophone pour mieux 
négocier.

 6 x 1/2 jour (21 heures)
Avignon 1ère session : du 16/09 au 
21/10. 
2ème session : du 04/11 au 16/12
Digne À partir du 04/09
Draguignan 07-14-21-28/11, 
05-12/12 (matin)
Manosque À partir du 02/09
Marseille 18-25/10, 08/11

NÉGOCIEZ, VENDEZ, 
COMMUNIQUEZ EN ANGLAIS 
(AVANCÉ) 

S’exprimer avec aisance dans le 
cadre professionnel. Valoriser ses 
produits, mener une négociation 
commerciale et devenir autonome 
pour ses déplacements ou salons à 
l’étranger.

 6 x 1/2 jour (21 heures)
Digne À partir du 04/09
Manosque À partir du 02/09
Marseille 15-22-29/11
Saint-Laurent-du-Var À la
demande

PRATIQUEZ L’ANGLAIS POUR 
GAGNER EN ASSURANCE 
(PERFECTIONNEMENT) 

Tenir des conversations en anglais 
au sein d’un groupe de bon niveau. 
Apprendre à communiquer sur 
Internet, être à l’aise au téléphone 
et améliorer sa compréhension en 
intégrant des aspects culturels.

 6 x 1/2 jour (21 heures)
Arles À la demande
Marseille À la demande
Saint-Laurent-du-Var À la demande
Salon-de-Provence À la demande
Venelles À la demande

NÉGOCIEZ, VENDEZ, 
COMMUNIQUEZ EN ITALIEN 
(INITIATION) 

Accueillir une clientèle italienne : 
apprendre à présenter ses produits 
et tenir des conversations simples. 
Cette formation est accessible à un 
public n’ayant jamais appris l’italien : 
lancez-vous !

 6 x 1/2 jour (21 heures)
Saint-Laurent-du-Var Les matins 
du 09-16-23-30/09, 07-14/10

NÉGOCIEZ, VENDEZ, 
COMMUNIQUEZ EN ITALIEN 
(INTERMÉDIAIRE) 

Gagner en assurance en italien, 
au sein d’un groupe de niveau 
homogène. Présenter son activité, 
négocier avec un vocabulaire 
professionnel, échanger par téléphone 
et rédiger des documents simples.

 6 x 1/2 jour (21 heures)
La Roche-de-Rame 08-15-22-
29/11, 06-13/12
Saint-Laurent-du-Var Les matins 
du 21-28/10, 04-18-25/11, 02/12
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Chaque formation peut faire l’objet d’une programmation personnalisée (dates et sites).

Contactez votre conseiller

NÉGOCIEZ, VENDEZ, 
COMMUNIQUEZ EN RUSSE 
(INITIATION) 

Accueillir une clientèle russe : 
apprendre à présenter ses produits 
et tenir des conversations simples. 
Cette formation est accessible à un 
public n’ayant jamais appris le russe : 
lancez-vous !

 6 x 1/2 jour (21 heures)
Saint-Laurent-du-Var Les matins 
12-19-26/09, 03-10-17/10

NÉGOCIEZ, VENDEZ, 
COMMUNIQUEZ EN RUSSE 
(INTERMÉDIAIRE) 

Gagner en assurance en russe, 
au sein d’un groupe de niveau 
homogène. Présenter son activité, 
négocier avec un vocabulaire 
professionnel, échanger par téléphone 
et rédiger des documents simples.

 6 x 1/2 jour (21 heures)
Saint-Laurent-du-Var Les matins 
24-31/10, 07-14-21-28/11

NÉGOCIEZ, VENDEZ, 
COMMUNIQUEZ EN ESPAGNOL 
(INITIATION) 

Accueillir une clientèle hispanophone : 
apprendre à présenter ses produits 
et tenir des conversations simples. 
Cette formation est accessible à 
un public n’ayant jamais appris 
l’espagnol : lancez-vous !

 6 x 1/2 jour (21 heures)
Saint-Laurent-du-Var Les après-midis 
10-17-24/09, 01-08-15/10

NÉGOCIEZ, VENDEZ, 
COMMUNIQUEZ EN ESPAGNOL 
(INTERMÉDIAIRE) 

Gagner en assurance en espagnol, 
au sein d’un groupe de niveau 
homogène. Présenter son activité, 
négocier avec un vocabulaire 
professionnel, échanger par 
téléphone et rédiger des documents 
simples.

 6 x 1/2 jour (21 heures)
Briançon 08-15-22-29/11, 13/12
Saint-Laurent-du-Var Les  après-midis 
22-29/10, 05-12-19-26/11

PRENEZ DE BELLES PHOTOS POUR 
VOS SUPPORTS PROFESSIONNELS 

Connaître les fondamentaux de la 
photographie et les réglages techniques 
pour obtenir des prises de vue de 
qualité. Découvrir aussi les principes 
du droit à l’image pour utiliser ses 
photos en toute légalité.

 3 jours
Avignon 18-19-20/09
Digne 06-09-16/12
Venelles 13-20-27/09

PRENEZ DE BELLES PHOTOS ET 
RETOUCHEZ-LES POUR MIEUX 
VENDRE 

Utiliser ses photos pour mettre en 
valeur ses prestations. Maîtriser les 
techniques pour obtenir de belles prises  
de vue et retoucher-les facilement avec 
des logiciels spécialisés.

 5 jours
Marseille 08-15-22-29/11, 06/12
Saint-Laurent-du-Var 31/10, 
07-14-21-28/11

RETOUCHEZ VOUS-MÊME VOS 
PHOTOS POUR MIEUX VENDRE 
NIVEAU 1 

Découvrir les principales fonctionnalités 
et les différents formats d’image sur 
Photoshop ou des logiciels libres 
similaires. Améliorer ses photos et 
professionnaliser la communication 
de son entreprise.

 2 jours
Avignon 08-09/10
Gap 04-11/10
Venelles 04-11/10

LOGICIELS ET COMMUNICATION VISUELLE
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Chaque formation peut faire l’objet d’une programmation personnalisée (dates et sites).

Contactez votre conseiller

RÉALISEZ ET DIFFUSEZ VOS 
PHOTOS SUR LE WEB AVEC VOTRE 
SMARTPHONE 

Optimiser la qualité des photos prises 
avec son smartphone et diffuser-les 
facilement sur les réseaux sociaux 
ou son site Internet. Adapter sa 
communication à l’instantanéité du 
Web !

 1 jour
La Valette 14/10
Marseille 09/09

RÉALISEZ DES CRÉATIONS 
GRAPHIQUES ORIGINALES AVEC 
PHOTOSHOP 

Exploiter toutes les fonctionnalités 
de Photoshop : transformer des 
images, modifier des tracés, 
créer des montages complexes 
et de nouveaux visuels dans leur 
intégralité.

 9 jours
Saint-Laurent-du-Var À la demande

CRÉEZ VOS LOGOS ET 
ILLUSTRATIONS AVEC LE 
LOGICIEL DE DESIGN GRAPHIQUE 
ILLUSTRATOR 

Maîtriser Illustrator : un logiciel adapté 
à la mise en page de documents 
imprimés comme à la création 
graphique pour Internet. S’approprier 
progressivement ses fonctionnalités 
jusqu’à la réalisation de dessins 
originaux et documents complexes.

 5 jours
Saint-Laurent-du-Var 03-10-17-24-
31/10

DYNAMISEZ VOTRE SITE INTERNET 
AVEC DES VIDÉOS 

Connaître les outils pour créer une 
vidéo, l’intégrer sur son site Internet 
ou la diffuser sur les réseaux sociaux. 
Utiliser la vidéo pour améliorer le 
référencement de son site et mieux 
communiquer sur le Web.

 1 jour
La Valette 28/10
Marseille 28/10
Saint-Laurent-du-Var 07/11
Venelles 05/07

UTILISEZ LA VIDÉO POUR 
PROMOUVOIR VOTRE ACTIVITÉ 

Concevoir un scénario efficace pour 
mettre en valeur ses prestations 
et découvrir les techniques pour 
tourner et monter un film. Identifier 
les canaux de diffusion pertinents 
(réseaux sociaux, site Web…) pour 
le mettre en ligne.

 3 jours
Avignon 18-19-26/11

INITIEZ-VOUS À LA CRÉATION 
D’IMAGES EN 3D 

S’approprier les principales fonctionnalités 
du logiciel Sketchup et les 
fondamentaux de la modélisation 
3D. Créer et modifier des images, 
utiliser des formes 2D et concevoir 
facilement des modèles.

 3 jours
Avignon 22-23-30/10

RETOUCHEZ VOUS-MÊME VOS 
PHOTOS POUR MIEUX VENDRE 
NIVEAU 2 

Modifier ses images, concevoir des 
documents attractifs et des visuels 
efficaces sur Internet. Apprendre 
à créer des gifs animés et des 
photomontages.

 2 jours
Avignon 02-03/12
Venelles 18-25/10

RETOUCHEZ FACILEMENT VOS 
PHOTOS AVEC LE LOGICIEL LIBRE 
GIMP 

Acquérir les techniques de la 
retouche d’images avec Gimp. 
Connaître les fonctionnalités du 
logiciel, les principes de l’image 
numérique et améliorer la qualité de 
ses photos.

 2 jours
La Valette 13-20/11

CONCEVEZ DES PHOTOMONTAGES 
AVEC LE LOGICIEL LIBRE GIMP 

Améliorer ses compétences en 
traitement d’images et découvrir le 
montage photo. Selon ses besoins, 
créer des photomontages pour 
l’impression ou pour la diffusion sur 
le Web.

 1 jour
La Valette 09/12
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Chaque formation peut faire l’objet d’une programmation personnalisée (dates et sites).

Contactez votre conseiller

MAÎTRISEZ LA MODÉLISATION 3D 

Formation destinée aux participants 
ayant suivi l’initiation à Sketchup : 
améliorer sa pratique du logiciel 
et maîtriser ses fonctionnalités 
avancées. Concevoir des maquettes 
3D pour ses besoins professionnels : 
stands, packages, maisons…

 3 jours
Avignon 04-05-12/11

PARTAGE D’EXPÉRIENCE AVEC PAULINE RACHET
Esthéticienne, Avignon, 84

« J’ai repris en 2013 l’affaire dans laquelle j’étais salariée 
et en 2017 j’ai eu le temps de faire des formations. À 
l’occasion d’un diagnostic de mon entreprise avec un 
technicien de la Chambre de métiers, j’ai pu pointer 
les sujets sur lesquels j’avais besoin d’aide. J’ai trouvé 
mon bonheur dans le catalogue de formations. En 
2017 et 2018, j’en ai suivi plusieurs, principalement 
dans le domaine de la communication. J’avais mis 
des choses en place mais cela ne marchait pas très 
bien. J’avais besoin de professionnels qui puissent 
me donner des outils pour développer mon affaire. 
Ces formations ont un côté rassurant. On voit que 
l’on n’est pas les seuls à se poser des questions et 
on peut échanger avec d’autres professionnels et 
les formateurs. C’est très enrichissant ! Après, j’ai 
pu mettre en place des choses, notamment sur le 
référencement de mon site Internet qui m’a permis 
d’améliorer ma communication et d’accroître le 
trafic sur mon site. »
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BUREAUTIQUE

Gestion administrative
et financière
Se former et gagner du temps grâce à l’utilisation efficace 
de nombreux outils mis à disposition pour gérer les missions 
chronophages, administratives et financières, et l’entreprise dans 
son ensemble.

PARTAGE D’EXPÉRIENCE AVEC ALBERT CHAUD
Ferronnier, Golfe-Juan, 06

« J’étais retraité et j’ai repris une activité en micro-entreprise. Auparavant, 
j’avais du personnel qui s’occupait de tout ce qui était administratif et je ne 
savais donc pas faire grand-chose dans ce domaine, mis à part être le chef 
d’orchestre de l’entreprise. Maintenant, je suis seul et je me suis rendu compte 
que je devais me former. Il fallait que je sache me servir de Word, Excel et que 
je puisse faire ma comptabilité. Avec la dématérialisation, il fallait aussi que 
je sois capable de bien utiliser Internet. Je suis allé à la Chambre de métiers 
et on a regardé ce à quoi j’avais droit et ce qui pourrait me servir. J’ai fait 
mon choix dans le catalogue et j’ai trouvé tout ce qu’il me fallait. Sans ça, je 
ne pouvais pas travailler. J’étais autodidacte, mais avoir suivi ces formations 
m’a vraiment simplifié la vie. Je ne suis pas tout jeune mais les formateurs 
sont très pédagogues et aujourd’hui, je suis totalement autonome. J’ai une 
grande impression de liberté et d’indépendance.»
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Chaque formation peut faire l’objet d’une programmation personnalisée (dates et sites).
Contactez votre conseiller

RÉDIGEZ VOS DOCUMENTS ET 
COURRIERS QUOTIDIENS AVEC 
WORD (INITIATION) 

Gagner du temps pour rédiger ses 
courriers, prospectus, plannings…
pour les mettre en forme facilement, 
les modifier et paramétrer leur 
impression selon ses besoins.

 2 jours
Avignon 24-25/09
La Valette 10-11/09
Saint-Laurent-du-Var 24/09, 01/10

RÉALISEZ EN QUELQUES CLICS 
DES DOCUMENTS PERSONNALISÉS 
AVEC WORD (PERF) 

Rédiger des documents professionnels 
élaborés et créer des lettres types. 
Maitriser le publipostage pour 
automatiser l’envoi de courriers 
personnalisés.

 2 jours
Avignon 15-16/10
La Valette 08-09/10
Saint-Laurent-du-Var 22-29/10

CONCEVEZ FACILEMENT VOS 
TABLEAUX DE SUIVI AVEC EXCEL 
(INITIATION) 

Manipuler les fonctions de bases 
du logiciel Excel et concevoir des 
tableaux. Réaliser des calculs simples, 
suivre son activité, gérer ses stocks, 
optimiser ses fichiers clients et piloter 
ses plannings.

 2 jours
Avignon 03-04/10
Gap 04-11/10
La Valette 21-22/10
Saint-Laurent-du-Var 06-13/11
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OPTIMISEZ VOTRE GESTION 
ADMINISTRATIVE AVEC EXCEL 
(PERFECTIONNEMENT) 

Concevoir des tableaux de bord pour 
piloter efficacement son activité. 
Réaliser des graphiques, créer des 
bases de données et utiliser des 
formules de calcul complexes.

 2 jours
Avignon 25/10, 08/11
La Valette 25-26/11
Saint-Laurent-du-Var 27/11, 04/12

GESTION

CALCULEZ VOS PRIX DE VENTE 
POUR AMÉLIORER VOS MARGES 

Apprendre comment trouver le juste 
équilibre entre rentabilité et réalité 
de son marché. Savoir calculer ses 
coûts de revient, ses marges et 
tenir compte des pratiques de la 
concurrence pour fixer ses prix de 
manière optimale.

 1 jour
Arles 06/09
Avignon 16/09
Briançon 15-22/11
Digne 23/09
Draguignan 12/09
Gap 07-14/10
La Valette 12/09
Laragne-Montéglin Nous contacter
Manosque 22/11
Saint-Laurent-du-Var 02/10 , 02/12
Venelles 16/09

RÉDIGEZ RAPIDEMENT DES DEVIS 
OU FACTURES CONFORMES ET 
ATTRACTIFS 

Maîtriser les étapes de la 
facturation, de l’élaboration du devis 
à l’encaissement. Être conforme aux 
obligations légales, se protéger en cas 
de litige et rester commercialement 
percutant : des bases indispensables 
à sa rentabilité.

 1 jour
Arles 13/09
Avignon 17/09
Manosque 18/10
Venelles 30/09

OPTIMISEZ VOTRE TRÉSORERIE ET 
AMÉLIOREZ LA SOLVABILITÉ DE 
L’ENTREPRISE 

Mettre en place les outils appropriés 
pour gérer efficacement sa trésorerie 
au quotidien, planifier ses charges et 
anticiper les encaissements de ses 
clients.

 2 jours
Arles 22-29/11
Avignon 10-11/10
Digne 27/09, 04/10
Draguignan 23-24/09
La Valette 23-24/09
Venelles 04-05/11

ORGANISEZ LA COMPTABILITÉ DE 
VOTRE MICRO-ENTREPRISE 

Connaître ses obligations légales, 
les spécificités de son régime et 
savoir établir un budget réaliste pour 
gérer sa comptabilité. Anticiper une 
évolution de statut.

 2 jours
Arles 20-27/09
Avignon 25-26/09
Digne 21-28/10
Draguignan 18-19/09, 18-19/11
Gap 16-23/09
La Valette 18-19/09, 18-19/11
Saint-Laurent-du-Var 16/09, 18/11
Venelles 07-08/10
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Chaque formation peut faire l’objet d’une programmation personnalisée (dates et sites).
Contactez votre conseiller

ADAPTEZ VOTRE FORME JURIDIQUE 
À VOTRE SITUATION 

Comprendre pourquoi et comment 
changer de statut : découvrir les 
formes juridiques possibles, les 
critères fiscaux, économiques et 
sociaux pour guider son choix et les 
démarches à réaliser. Oser changer 
pour gagner en efficacité.

 1 jour
Briançon 18/10
Draguignan 20/11
Gap 16/09
La Valette 20/11
Manosque 08/11
Marseille 09/09
Venelles 14/10

PARTEZ À LA RETRAITE EN TOUTE 
SÉRÉNITÉ 

Comprendre les étapes à respecter 
pour sa demande, faire le point 
sur ses droits et les coûts liés à la 
retraite et anticiper la régularisation 
d’anomalies de carrière. Partager 
ses questions face à cette échéance.

 1 jour
Gap 04/11
Sisteron 04/11

ORGANISEZ EFFICACEMENT VOTRE 
COMPTABILITÉ AU RÉEL 

Comprendre les mécanismes 
comptables de l’entreprise au réel. 
Faire le point sur les incidences 
fiscales et sociales, organiser son 
classement et tenir ses documents 
au quotidien. Cette formation permet 
de maîtriser les écritures de base et 
le rapprochement bancaire.

 2 jours
Arles 04-11/10
Draguignan 07-08/10, 09-10/12
Gap 25/11, 02/12
La Valette 07-08/10, 09-10/12
Saint-Laurent-du-Var 09-16/10, 
11-18/12
Venelles 21-22/10

GÉREZ LES DEVIS ET FACTURES DE 
VOTRE MICRO-ENTREPRISE AVEC 
UN LOGICIEL LIBRE 

Prendre en main un logiciel libre pour 
établir ses devis, les transformer en 
factures et réaliser des acomptes. 
Tenir son livre de recettes et son 
registre des achats en conformité 
avec ses obligations et gagner du 
temps.

 2 jours
Gap 26/09, 03/10
La Valette 11-12/12
Manosque 24/09, 01/10

PRÉPAREZ LA VENTE OU LA 
TRANSMISSION DE VOTRE 
ENTREPRISE 

Apprendre à valoriser son entreprise 
pour en tirer le meilleur profit : 
analyser ses points forts, le contexte 
marché, les aspects fiscaux et 
juridiques. Découvrir les méthodes 
d’évaluation et se préparer à 
rencontrer un repreneur.

 1 jour
Draguignan 15/10
La Valette 15/10
Salon-de-Provence 18/10

GÉREZ LES DEVIS ET FACTURES DE 
VOTRE ENTREPRISE AU RÉEL AVEC 
UN LOGICIEL LIBRE 

Installer et prendre en main un 
logiciel libre pour établir ses devis, 
les transformer en factures et 
générer ses écritures comptables. 
Gérer efficacement ses fichiers 
clients et fournisseurs.

 3 jours
Gap 21-28/11, 05/12

GÉREZ VOS VENTES AVEC UN 
LOGICIEL DE CAISSE EN LIGNE 

Utiliser un logiciel de caisse en ligne 
pour gérer ses ventes, ses stocks et 
son fichier clients, en conformité avec 
le nouveau cadre réglementaire.

 2 jours
Gap 18-25/11

APPRENEZ À LIRE FACILEMENT 
VOTRE COMPTE DE RÉSULTAT ET 
VOTRE BILAN 

Évaluer sa situation financière, 
anticiper l’avenir et échanger avec 
son expert-comptable ou sa banque. 
Apprendre à lire facilement son 
compte de résultats, son bilan et à 
mieux piloter son activité.

 2 jours
Arles 08-15/11
Draguignan 28-29/10
La Valette 28-29/10
Saint-Laurent-du-Var 06-13/11
Venelles 28-29/10

CRÉEZ DES OUTILS SIMPLES POUR 
PILOTER VOTRE RENTABILITÉ 

Apprendre à construire des tableaux 
de bords prévisionnels adaptés à son 
entreprise : choisir des indicateurs 
pertinents, formaliser ses outils de 
suivi et mesurer sa performance. 
Une formation clé pour décider au 
quotidien et bien communiquer avec 
sa banque.

 2 jours
Arles 06-13/12
Venelles 25-26/11
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ACHAT, VENTE D’ENTREPRISE :
ÉVALUEZ SA VALEUR POUR 
NÉGOCIER VOTRE TRANSACTION 

Savoir sur quels critères (financiers, 
humains, matériels, commerciaux…) 
évaluer sa valeur pour négocier sa 
transaction. Cette formation donne 
les clés d’analyse nécessaires à son 
projet.

 2 jours
Saint-Laurent-du-Var 18-25/10

GÉREZ FACILEMENT VOTRE 
COMPTABILITÉ AU RÉEL AVEC 
SAGE 

Devenir autonome pour éditer ses 
documents comptables avec le 
logiciel SAGE. Créer ses comptes, 
saisir ses écritures, réaliser ses 
lettrages clients/ fournisseurs et 
effectuer ses rapprochements bancaires.

 3 jours
Saint-Laurent-du-Var À la demande

AMÉLIOREZ VOTRE PRATIQUE DE 
SAGE COMPTA 

Maîtriser ses fonctions avancées 
et échanger avec le formateur 
sur ses besoins précis. Manipuler 
avec aisance ce logiciel et tenir sa 
comptabilité jusqu’au bilan de son 
entreprise.

 1 jour
Saint-Laurent-du-Var À la demande

RÉALISEZ VOS DEVIS, FACTURES 
ET SUIVEZ LEUR PAIEMENT AVEC 
SAGE 

Manipuler le logiciel SAGE Devis 
Factures. Piloter toutes les étapes de 
ses commandes : du devis, bon de 
livraison, facture, paiement jusqu’à 
la gestion des stocks. Faciliter les 
relances de ses clients et analyser 
son activité.

 2 jours
Saint-Laurent-du-Var À la demande

SUIVEZ LA COMPTABILITÉ DE 
VOTRE MICRO-ENTREPRISE AVEC 
EBP 

Acquérir les bases d’EBP : prendre 
en main le logiciel, réaliser ses devis 
et factures, suivre ses dépenses 
et recettes. Gagner du temps pour 
calculer ses charges et impôts et 
être conforme aux obligations de son 
statut.

 2 jours
Avignon 01-02/10
Saint-Laurent-du-Var À la demande

GÉREZ FACILEMENT VOTRE 
COMPTABILITÉ AU RÉEL AVEC EBP 

Devenir autonome pour éditer ses 
documents comptables avec le 
logiciel EBP. Créer ses comptes, 
saisir ses écritures, réaliser ses 
lettrages clients/ fournisseurs et effectuer 
ses rapprochements bancaires.

 3 jours
Saint-Laurent-du-Var 18-25/11, 
02/12

RÉALISEZ VOS DEVIS,
FACTURES ET SUIVEZ
LEUR PAIEMENT AVEC EBP 

Manipuler les principales fonctionnalités 
du logiciel EBP Devis & Facturation 
et créer rapidement ses devis 
et factures. Mettre en place des 
relances automatiques de ses clients 
et faciliter le respect des délais de 
paiement.

 2 jours
Avignon 04-05/12
La Valette 16-17/09
Saint-Laurent-du-Var 21-28/10

CALCULEZ ET DÉCLAREZ VOUS-
MÊME VOTRE TVA 

Connaître la réglementation en 
matière de TVA et calculer sa 
TVA mensuelle. Comprendre les 
particularités des différents régimes 
et faire soi-même ses déclarations.

 1 jour
Draguignan 02/10
La Valette 02/10
Saint-Laurent-du-Var 04/11

PRÉSERVEZ VOTRE TRÉSORERIE 
DES IMPAYÉS 

Limiter l’impact des délais de paiement 
sur sa trésorerie et d’anticiper les risques 
d’impayés. En toute confidentialité et 
entre pairs, apprendre à négocier 
avec sa banque et maîtriser les 
procédures de recouvrement.

 1,5 jours
Saint-Laurent-du-Var 01-08/10 
(matin)

Nouveau

Nouveau



19

G
ES

TI
O

N
 A

D
M

IN
IS

TR
A

TI
V

E 
ET

 F
IN

A
N

C
IÈ

R
E

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

OPTIMISEZ VOTRE FISCALITÉ ET 
VOS CHARGES 

Apprendre à analyser ses charges 
d’exploitation et à rationaliser ses 
coûts. Minimiser son impôt sur le 
bénéfice, ses cotisations sociales 
et piloter son plan d’économie avec 
méthode.

 1 jour
Saint-Laurent-du-Var 05/11

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

Cerner les enjeux et les risques des 
contrats de sous-traitance. Maîtriser 
ses droits, obligations, être prêt à 
négocier et se protéger en cas de 
litige avec des clauses adaptées.

 1 jour
Avignon 28/10
Draguignan 14/11
La Valette 14/11
Saint-Laurent-du-Var 28/10

CHOISISSEZ BIEN VOS CONTRATS 
D’ASSURANCE 

Évaluer ses contrats d’assurance et 
adapter ses garanties. Identifier les 
risques propres à son entreprise, 
analyser ses besoins et être à l’aise 
pour négocier avec son assureur.

 1 jour
Avignon 29/10
Draguignan 13/09
La Valette 13/09

RÉALISEZ VOUS-MÊME DES 
BULLETINS DE SALAIRE 
CONFORMES 

Connaître les composantes de la 
rémunération (salaire, prime, avantages) 
et les différentes situations (temps 
partiel, apprentissage…). Faire le 
point sur ses obligations, éditer les 
fiches de paie de ses salariés et 
répondre à leurs questions.

 1 jour
Avignon 15/11

SÉCURISEZ LA RÉDACTION DE VOS 
CONTRATS DE TRAVAIL 

Découvrir les caractéristiques des 
différents contrats de travail, les 
formalités obligatoires, les aides à 
l’embauche et le cadre juridique une 
fois le contrat signé. Anticiper les 
coûts et envisager l’embauche avec 
sérénité !

 1 jour
Avignon 14/11

PARTAGE D’EXPÉRIENCE AVEC ISABEL NAVARRO Y CLARES
Toiletteuse à domicile et pension canine, Gréoux-les-Bains, 04

« Lors de mon ouverture, la Chambre de métiers m’avait beaucoup aidée et 
je recevais le catalogue des formations. Un jour, j’ai eu envie d’essayer et je 
les ai appelés. Ils m’ont beaucoup aidée et accompagnée. Je n’ai donc pas 
hésité à me lancer même s’il m’est parfois difficile de dégager du temps. 
Mais je voulais savoir si ma comptabilité était correcte. Lors de la formation, 
nous avons abordé plein de choses qui me posaient un problème comme 
la réglementation et la facturation. Je me suis rendu compte qu’en la 
matière, je ne faisais pas ce qu’il fallait. Nous avons donc pu tout revoir et 
corriger ce qui devait l’être. Pour le reste, cela m’a rassurée car j’ai vu que je 
faisais les choses correctement. Je ne le regrette pas parce qu’aujourd’hui 
je suis confiante sur ma manière de faire, je sais où je vais et je suis plus 
rapide. Maintenant, j’ai envie de participer à d’autres formations. Certaines 
pourraient être un vrai plus pour mon activité. »



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

MANAGEMENT

rh et emploi
Recruter et motiver ses salariés et apprentis selon son activité grâce 
aux formations de management et de développement personnel. 
L’occasion d’acquérir les compétences nécessaires pour manager au 
mieux ses équipes et promouvoir l’épanouissement et l’efficacité de 
ses salariés. 

PARTAGE D’EXPÉRIENCE AVEC RÉMY LABRUDE
Gérant d’une entreprise de services à la personne, Saint-Raphaël, 83.

« J’ai déjà suivi des formations de management avec la Chambre de métiers. 
Même si, avant de m’installer à mon compte, j’avais déjà été confronté au 
management, je ressentais le besoin de me remettre à niveau pour connaître 
les bonnes pratiques. J’ai décidé de prendre le temps de me former pour 
partir sur de bonnes bases. J’ai contacté la Chambre de métiers et j’ai trouvé 
toutes les formations que je cherchais. Une conseillère est venue dans mon 
entreprise pour réaliser un bilan. Elle m’a permis de faire les bons choix et j’ai 
pu ainsi étoffer le planning que j’avais déjà élaboré. En plus des formations 
que j’ai déjà faites comme « Manager ses équipes » et la « Gestion des conflits », 
j’en ai déjà d’autres de prévues. Ces formations m’ont vraiment aidé à réviser 
mes connaissances, à me comporter différemment. Même s’il n’y avait rien 
de totalement inconnu, j’ai appris beaucoup de choses. »

PRATIQUEZ UN MANAGEMENT 
INTERGÉNÉRATIONNEL 

Comprendre les attentes des nouvelles 
générations et comment adapter ses 
pratiques managériales. Identifier 
leurs motivations et adopter la bonne 
posture pour faire de la collaboration 
intergénérationnelle un levier de 
performance.

 1 jour
Digne 15/11
Draguignan 21/10
La Valette 21/10
Venelles 18/10

OBTENEZ VOTRE PERMIS DE 
FORMER 

Obligatoire pour les maîtres d’apprentissage 
de la branche HCR : maîtriser les 
règles du contrat d’alternance, savoir 
accompagner ses apprentis dans 
leur parcours professionnel, leur 
transmettre son savoir et évaluer 
leurs acquis.

 2 jours
Gap 18-25/11

RECRUTEZ DES SALARIÉS MOTIVÉS 
ET EFFICACES 

Identifier les étapes d’un recrutement 
réussi et anticiper les impacts 
financiers d’une embauche.

 1 jour
Avignon 29/11
Saint-Laurent-du-Var 18/11
Venelles 27/09
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Chaque formation peut faire l’objet d’une programmation personnalisée (dates et sites).

Contactez votre conseiller

INTÉGRER SON PREMIER SALARIÉ 

Réussir à la fois l’adaptation du 
salarié à son poste de travail et au 
sein de l’entreprise. Permettre au 
nouvel arrivant de se sentir soutenu 
pour développer ses compétences.

 1 jour
Saint-Laurent-du-Var À la demande

MANAGEZ EFFICACEMENT VOS 
ÉQUIPES 

Se positionner en tant que manager : 
apprendre à organiser les rôles de 
chacun, déléguer, responsabiliser, 
impliquer, mais aussi à accompagner 
la progression de ses collaborateurs.

 2 jours
Avignon 07-08/10
Draguignan 25-26/11
La Valette 25-26/11
Venelles 04-11/10

APPROPRIEZ-VOUS LA MÉTHODE 
POUR CONDUIRE VOS ENTRETIENS 
PROF. OBLIGATOIRES 

Faire le point sur l’entretien 
professionnel, désormais obligatoire 
pour tous ses collaborateurs : 
identifier ses enjeux, les outils 
efficaces pour faciliter sa réalisation 
et son suivi, et s’entrainer pour 
adopter la bonne posture.

 2 jours
Draguignan 07-08/10
La Valette 07-08/10

MAÎTRISEZ LES MÉTHODES 
PÉDAGOGIQUES ET D’ANIMATION 
DU FORMATEUR OCCASIONNEL 

S’approprier les méthodes pour 
construire des formations dont la 
progression pédagogique et les 
outils d’animation sont adaptés au 
profil et aux objectifs de son public.

 3 jours
Avignon 18-19/11, 02/12

GAGNEZ EN ASSURANCE POUR 
DÉVELOPPER VOTRE ACTIVITÉ 

Apprendre à construire des relations 
professionnelles propices à la 
performance de son entreprise. 
Identifier les comportements passifs 
ou agressifs, les techniques pour 
leur faire face et formuler des 
critiques constructives pour gagner 
en efficacité

 2 jours
Avignon 23-24/09
Draguignan 25-26/09
La Valette 25-26/09
Manosque 16-30/09

OPTIMISEZ VOTRE AGENDA ET 
GÉREZ VOS PRIORITÉS 

Gagner du temps de façon durable : 
hiérarchiser, planifier ses activités et 
gérer les contraintes qui bousculent 
un planning. Transmettre des méthodes 
rationnelles pour une organisation 
efficace.

 2 jours
Avignon 18-19/11
Draguignan 10-11/10
La Valette 10-11/10
Marseille 18-25/11
Venelles 13-20/09

GÉREZ VOTRE STRESS POUR ÊTRE 
PLUS PERFORMANT 

Comprendre les mécanismes du 
stress, ses conséquences et ses 
sources propres à chaque individu. 
Prendre du recul pour adopter le 
bon comportement en situation 
difficile, maîtriser ses réactions et 
intégrer cette dimension dans son 
management.

 2 jours
Arles À la demande
Avignon 07-08/10
Draguignan 28-29/10
La Valette 28-29/10
Marseille À la demande
Salon-de-Provence À la demande
Venelles À la demande

DÉVELOPPEMENT PERSONNEL
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Chaque formation peut faire l’objet d’une programmation personnalisée (dates et sites).

Contactez votre conseiller

VAE

ANTICIPEZ, DÉSAMORCEZ ET 
GÉREZ LES CONFLITS 

Désamorcer et gérer les situations 
de tension avec des clients ou 
des collaborateurs. Créer un 
climat constructif pour trouver des 
compromis et garder la distance 
nécessaire à la prise de décision.

 2 jours
Avignon 09-10/12
Marseille 11-18/10

FAITES DE VOTRE IMAGE L’ALLIÉE 
DE VOTRE RÉUSSITE 

Faire son autodiagnostic et apprendre 
à mettre son image en valeur. 
Adapter son style à sa morphologie, 
jouer sur ses particularités et utiliser 
des accessoires en fonction de ses 
objectifs professionnels, dans le 
respect de sa personnalité.

 3 jours
Draguignan 25-26/11 et 02/12
La Valette 25-26/11 et 02/12

RÉSERVÉ AUX ARTISANS D’ART, 
OPTIMISEZ VOTRE AGENDA ET 
GÉREZ VOS PRIORITÉS 

Apprendre à gagner du temps 
de façon durable : hiérarchiser, 
planifier ses activités et gérer les 
contraintes qui bousculent un 
planning. Transmettre des méthodes 
rationnelles pour une organisation 
efficace.

 2 jours
La Valette 04-05/11

RÉALISEZ UN BILAN DE 
COMPÉTENCES 

Un accompagnement personnalisé 
pour faire le point sur ses aptitudes 
professionnelles et personnelles, 
ses motivations et le contexte 
économique de son territoire : 
réussir son évolution professionnelle 
en construisant un projet réaliste.

 3,5 jours
Avignon Sur rendez-vous
Cavaillon Sur rendez-vous

RECRUTEMENT DES APPRENTIS ET SALARIÉS

RÉUSSISSEZ VOTRE MISSION 
DE TUTEUR : DEVENEZ MAÎTRE 
D’APPRENTISSAGE 

Apprendre comment se positionner 
en tant que tuteur, accompagner son 
apprenti et lui transmettre son savoir-
faire. Se préparer à gérer, former et 
évaluer un jeune.

 2 jours
Digne 07-14/10
Gap 18-25/11
Marseille 13-20/09
Saint-Laurent-du-Var 14-21/10, 
09-16/12
Venelles 18-25/11

RÉSERVÉ AUX PROFESSIONNELS 
DE LA COIFFURE, RÉUSSISSEZ 
VOTRE MISSION, DEVENEZ TUTEUR 
D’UN ALTERNANT 

Obligatoire pour les tuteurs 
d’un contrat ou d’une période 
de professionnalisation : identifier 
clairement quelles sont les missions 
et comment les mener à bien en 
utilisant les bonnes méthodes et les 
bons outils.

 1 jour
Arles À la demande
Marseille À la demande
Salon-de-Provence À la demande
Venelles À la demande

OBTENEZ UN DIPLÔME GRÂCE À LA VALIDATION DES ACQUIS DE L’EXPÉRIENCE 
(VAE) 
Vous justifiez d’au moins une année de pratique dans la gestion d’une 
entreprise artisanale? Vous êtes prêt à vous investir dans une démarche 
de progrès ? Vous pouvez obtenir tout ou partie de votre Brevet de Maîtrise 
en valorisant les compétences que vous avez acquises en situations 
professionnelles. Pour vos salariés ou votre conjoint collaborateur, 
d’autres titres de la filière artisanale sont accessibles par la VAE : BTM, 
ADEA, 2EA (niv IV).
Contactez-nous, nous vous apporterons un conseil personnalisé.



Artisans réparateurs,
valorisez votre métier en 

devenant (super) Répar’acteurs
annuaire-reparation.fr | cmar-paca.fr

Provence-alpes-côte d’azur

Pour devenir repar’acteurs

consultez notre site Internet 

CMAR-PACA.FR

Quand ça casse... 
je répare et ça repart !
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Chaque formation peut faire l’objet d’une programmation personnalisée (dates et sites).
Contactez votre conseiller

HYGIÈNE ET SÉCURITÉ

production et environnement
Se former afin d’améliorer les performances de son activité et 
adapter son entreprise aux normes qui évoluent régulièrement.

PARTAGE D’EXPÉRIENCE AVEC SÉBASTIEN LAURENS
Fabrication de pizzas, Gap, 05

« Je suis boucher de métier. J’avais donc déjà de bonnes connaissances en 
matière d’hygiène. Je voulais cependant me mettre à jour, notamment au 
niveau des allergènes. Avant, nous n’étions pas du tout formés sur ce sujet. 
Aujourd’hui, ces informations sont capitales pour la clientèle. Grâce à cette 
formation, nous avons pu apposer une pancarte très détaillée sur notre 
camion-pizza. Quand nous avons créé notre entreprise avec mon associé, 
c’est la Ville de Gap qui nous a orientés vers la Chambre de métiers pour 
trouver ce genre de formation. Le stage était vraiment très intéressant, 
d’autant plus qu’il s’effectue avec d’autres professionnels, ce qui permet 
d’échanger sur nos pratiques. Je suis d’ailleurs reparti avec de bonnes idées 
que j’applique aujourd’hui. Les formateurs étaient très compétents et très 
agréables dans leur approche. Je compte faire encore d’autres formations 
avec la Chambre de métiers . Je pense qu’il est important de se former pour 
montrer que l’on prend son activité au sérieux. »

RESPECTEZ VOS OBLIGATIONS 
D’HYGIÈNE ALIMENTAIRE EN 
RESTAURATION COMMERCIALE 

Comprendre la réglementation de 
la restauration commerciale, les 
risques liés à une insuffisance 
d’hygiène et mettre en œuvre un 
plan de maîtrise sanitaire.

 2 jours
Digne 04-12/11
Draguignan 24-25/09, 
19-20/11
Gap 03-10/10, 02-09/12
La Valette 16-17/09,
07-08/10, 02-03/12
Manosque 13-20/09
Marseille 08-09/07, 26-27/09,
04-05/11
Saint-Laurent-du-Var 26-27/09,
24-25/10, 28-29/11, 12-13/12
Salon-de-Provence 03-04/10
Venelles 09-10/09, 24-25/10, 
05-06/12

RESPECTEZ VOS OBLIGATIONS 
D’HYGIÈNE ALIMENTAIRE EN 
RESTAURATION COMMERCIALE - 
SESSION DE RECYCLAGE 

Revoir les grands principes de la 
réglementation de la restauration 
commerciale et mettre en œuvre 
le plan de maîtrise sanitaire de son 
entreprise.

 1 jour
Venelles 22/11

Artisans réparateurs,
valorisez votre métier en 

devenant (super) Répar’acteurs
annuaire-reparation.fr | cmar-paca.fr

Provence-alpes-côte d’azur

Pour devenir repar’acteurs

consultez notre site Internet 

CMAR-PACA.FR

Quand ça casse... 
je répare et ça repart !
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Chaque formation peut faire l’objet d’une programmation personnalisée (dates et sites).

Contactez votre conseiller

OBTENEZ LE PERMIS 
D’EXPLOITATION D’UN DÉBIT DE 
BOISSONS 

Indispensable pour ouvrir ou exploiter 
un débit de boissons : informations 
sur les obligations réglementaires, 
les responsabilités et sensibilisation 
aux enjeux de santé publique.

 3 jours
Arles 16-17-18/10
Avignon Du 23 au 25/09, du 21 au 
23/10, du 25 au 27/11
Digne 14-15-16/10
Draguignan 07-08-09/10, 
02-03-04/12
Gap 25-26-27/09,
04-05-06/12
La Valette 09-10-11/09,
04-05-06/11
Manosque 18-19-20/11
Marseille 16-17-18/09
Saint-Laurent-du-Var 17-18-19/09, 
15-16-17/10, 19-20-21/11, 17-18-19/12
Salon-de-Provence 09-10-11/12
Venelles 18-19-20/11

RENOUVELEZ VOTRE PERMIS 
D’EXPLOITATION D’UN DÉBIT DE 
BOISSON 

Formation réservée à des participants 
ayant 10 ans d’expérience dans la 
branche d’activité : faire le point sur la 
réglementation et sur les obligations 
en matière de prévention et de santé 
publique.

 1 jour
Draguignan 15/11
La Valette 15/11

DEVENEZ SAUVETEUR SECOURISTE 
DU TRAVAIL 

Réagir en cas d’accident : apprendre 
les premiers gestes pour préserver 
l’intégrité de la victime et avoir les 
bons réflexes d’alerte. Pouvoir aussi 
contribuer aux actions de prévention 
dans son entreprise.

 2 jours
Gap 07-14/10
Manosque 15-22/11

ACTUALISEZ VOS COMPÉTENCES 
DE SAUVETEUR SECOURISTE DU 
TRAVAIL 

Formation réservée aux titulaires 
du certificat SST : actualiser ses 
compétences et de les mettre en 
pratique. Maintenir ses réflexes 
pour intervenir efficacement en cas 
d’accident.

 1 jour
Digne 11/10

RÉPONDEZ AUX OBLIGATIONS DU 
RÈGLEMENT GÉNÉRAL SUR LA 
PROTECTION DES DONNÉES (RGPD) 

Comprendre les enjeux du règlement 
général et appréhender quelles sont 
les données collectées à protéger et 
les actions à mener dans le cadre de 
son activité professionnelle.

 1 jour
Digne 13/09
Draguignan 30/09, 22/11
Gap 04/11
La Valette 30/09, 22/11
Manosque 06/12
Saint-Laurent-du-Var 30/09, 03/12

RÉDIGEZ VOTRE DOCUMENT 
UNIQUE EN CONFORMITÉ AVEC VOS 
OBLIGATIONS 

Répondre à une obligation pour toute 
entreprise avec au moins un salarié :
élaborer un document unique. 
Comprendre la réglementation des 
risques professionnels, les méthodes 
pour les évaluer et élaborer un plan 
de prévention.

 1 jour
Marseille 18/11
Saint-Laurent-du-Var 09/10

METTEZ VOTRE ERP 
(ETABLISSEMENT RECEVANT 
DU PUBLIC) AUX NORMES 
D’ACCESSIBILITÉ 

Apprendre à effectuer un auto-
diagnostic de son ERP, être à l’aise 
avec les démarches administratives 
et réaliser une mise aux normes 
d’accessibilité.

 1 jour
Saint-Laurent-du-Var 18/09
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Chaque formation peut faire l’objet d’une programmation personnalisée (dates et sites).

Contactez votre conseiller

SÉDUISEZ UNE CLIENTÈLE ACTIVE 
AVEC LE MODELAGE CALIFORNIEN 

Vendre à une clientèle active ce 
modelage du corps basé sur de 
grands mouvements relaxants. 
Pratiquer les différentes manœuvres 
du protocole et les mouvements de 
liaison pour libérer les tensions et 
créer une impression d’infini.

 2 jours
Saint-Laurent-du-Var 01-08/10

OSEZ L’OFFRE « LÂCHER-PRISE » 
AVEC LE MODELAGE HAWAÏEN 

S’approprier les techniques basées 
sur des mouvements de pressions 
avec les avant-bras, favorisant le 
relâchement physique et mental, et 
pratiquer l’ensemble du protocole.

 2 jours
La Valette 18-19/11

PROCUREZ UN MOMENT DE 
DÉTENTE ET DE BIEN-ÊTRE
AVEC LE MODELAGE INDIEN 

Maîtriser les postures, les techniques 
et la gestuelle du modelage indien. 
Valoriser auprès de sa clientèle ses 
bénéfices pour le rajeunissement 
et pour soulager les douleurs des 
muscles et des articulations.

 2 jours
Saint-Laurent-du-Var 07-14/10

ADAPTEZ LE MODELAGE BALINAIS 
À CHAQUE CLIENTE POUR UN EFFET 
CALMANT 

Décoder les besoins réels de sa 
clientèle, choisir le bon rythme, les 
huiles associées et apaiser ses 
tensions. Adapter le protocole à son 
humeur et faire la différence !

 2 jours
Saint-Laurent-du-Var 19-26/11

UTILISEZ LES BIENFAITS DES 
PIERRES CHAUDES POUR UN 
MODELAGE RELAXANT 

Vendre et pratiquer cette méthode de 
modelage à base de pierres d’origine 
volcanique chauffées. Découvrir 
leurs caractéristiques et leurs effets 
sur le corps, puis s’approprier la 
technique de modelage et la mettre 
en pratique.

 2 jours
La Valette 21-22/10

DIVERSIFIEZ-VOUS AVEC LE 
MODELAGE TRADITIONNEL INDIEN 
AUX HUILES CHAUDES 

Offrir à sa clientèle une nouvelle 
prestation relaxante à base 
d’huiles chauffées. S’approprier les 
arguments de vente et apprendre les 
différentes manœuvres du protocole.

 2 jours
La Valette 09-10/12

PRATIQUEZ LA RÉFLEXOLOGIE 
PLANTAIRE THAÏLANDAISE 

Diversifier son offre de soins 
des pieds avec ce modelage 
complémentaire. Expliquer à sa 
clientèle ses effets bénéfiques sur 
l’ensemble du corps et maîtriser 
la technique pour stimuler les 
ressources de beauté naturelle.

 2 jours
Saint-Laurent-du-Var 11-18/09

PERFECTIONNEZ-VOUS EN 
REFLEXOLOGIE PLANTAIRE 
THAILANDAISE 

Perfectionner le fonctionnement 
de la réflexologie plantaire et la 
technique du modelage du pied 
stimulant toutes les ressources de 
beauté naturelle.

 1 jour
Saint-Laurent-du-Var 06/11

LIBÉREZ LES ÉNERGIES AVEC LE 
MODELAGE SUÉDOIS 

Compléter son offre détente et 
tonifiante : maîtriser les connaissances 
anatomiques et la technique pour 
éliminer les tensions nerveuses et 
musculaires de sa clientèle.

 2 jours
Saint-Laurent-du-Var 16-23/09

FILIÈRES MÉTIERS : ESTHÉTIQUE
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Chaque formation peut faire l’objet d’une programmation personnalisée (dates et sites).

Contactez votre conseiller

APPROFONDISSEZ VOTRE 
TECHNIQUE DU MODELAGE 
SUÉDOIS 

Perfectionner sa pratique de ce 
modelage destiné aux sportifs ou aux 
personnes pratiquant des métiers 
demandant des efforts physiques 
quotidiens.

 2 jours
Saint-Laurent-du-Var 25/11

INITIEZ-VOUS AU MAQUILLAGE 
PERMANENT 

Choisir les pigments adaptés aux 
types de peaux et répondre aux 
questions de sa clientèle pour établir 
une confiance. S’exercer pour 
proposer cette prestation.

 3 jours
Saint-Laurent-du-Var 30/09, 
01-02/10

PERFECTIONNEZ VOTRE PRATIQUE 
DU MAQUILLAGE PERMANENT 

Approfondir ses connaissances 
en dermographie et perfectionner 
son geste. Mettre en pratique, en 
conditions réelles, avec les conseils 
du formateur.

 2 jours
Saint-Laurent-du-Var 18-19/11

PROPOSEZ DES MAQUILLAGES 
PERSONNALISÉS ET DES COURS 
D’AUTO-MAQUILLAGE 

Approfondir ses connaissances en 
maquillage : apprendre à s’adapter à 
chaque style et chaque contexte, et 
savoir transmettre ses connaissances. 
Proposer des cours d’auto-maquillage 
et décupler ses ventes de produits.

 2 jours
Saint-Laurent-du-Var 10-11/12

DÉCOUVREZ L’AMMA ET 
ÉLARGISSEZ VOTRE OFFRE À 
L’ÉVÉNEMENTIEL 

Maîtriser ce modelage relaxant du 
dos, réalisé habillé et sur chaise. 
Diversifier ses prestations en salon 
et élargir son activité en proposant 
cette relaxation express lors 
d’événements.

 1 jour
Saint-Laurent-du-Var 05/09

PROPOSEZ DES SOINS 
PERSONNALISÉS AVEC LE SHIATSU 

Répondre à la demande croissante 
de soins bien-être spécifiques et 
individualisés. Découvrir les bienfaits 
anti-âge, esthétiques et amincissants 
du shiatsu, valoriser et adopter des 
gestes efficaces.

 2 jours
Saint-Laurent-du-Var 10-17/09

APPORTEZ HARMONIE ET BIEN-
ÊTRE AVEC LE MODELAGE CHINOIS 

Connaître la théorie du flux 
énergétique en médecine chinoise 
et la gestuelle du Tui-Na. Mettre 
en pratique le protocole complet 
et proposer à sa clientèle ce 
modelage à visée harmonisante et 
dynamisante.

 2 jours
Saint-Laurent-du-Var 09-10/10

VALORISEZ VOTRE CLIENTÈLE EN 
LUI APPORTANT DES CONSEILS 
SUR SON IMAGE 

Choisir des vêtements et accessoires 
adaptés à une morphologie pour 
mettre en valeur ses atouts. 
Adapter un style à une situation, à 
des objectifs, et faire bénéficier sa 
clientèle de conseils en image.

 2 jours
Saint-Laurent-du-Var 01-08/10

MAÎTRISEZ LES PRINCIPES DU 
RELOOKING 

Découvrir la palette des styles et 
jouer avec les couleurs. Maîtriser 
les principes du look et préserver 
l’équilibre entre apparence et 
personnalité.

 2 jours
Saint-Laurent-du-Var 15-22/10
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Chaque formation peut faire l’objet d’une programmation personnalisée (dates et sites).

Contactez votre conseiller

APPLIQUEZ LES RÈGLES D’HYGIÈNE 
ET DE SALUBRITÉ 

Nécessaire pour pratiquer le 
maquillage permanent, le tatouage ou le 
piercing : connaître la réglementation, 
les notions de bases en biologie et 
adopter les bonnes pratiques pour 
prévenir les risques d’infection.

 3 jours
Saint-Laurent-du-Var 04-05-06/09, 
22-23-24/10, 19-20-21/11

PRATIQUEZ LE MICRO-BLADING 
DES SOURCILS 

S’approprier cette technique de micro-
pigmentation manuelle : apprendre à 
structurer un sourcil de manière 
naturelle et réaliste, sans dermographe, 
et savoir répondre aux questions de 
sa clientèle pour créer la confiance.

 2 jours
Saint-Laurent-du-Var 09-10/09, 
04-05/11

INITIEZ-VOUS À LA TECHNIQUE 
D’ÉPILATION AU FIL 

Proposer à sa clientèle cette méthode 
indienne : découvrir ses avantages, 
les règles d’hygiène à respecter, 
manipuler le fil et s’exercer à 
pratiquer l’épilation des sourcils et de 
différentes zones du visage.

 1 jour
Saint-Laurent-du-Var 29/10

AMÉLIOREZ VOTRE GESTE 
D’ÉPILATION AU FIL 

Perfectionner sa pratique grâce à 
l’utilisation de vidéos, analyser ses 
mouvements et les corriger avec 
efficacité.

 1 jour
Saint-Laurent-du-Var 17/12

PRATIQUEZ L’EXTENSION DE CILS 
SEMI-PERMANENTE 

Améliorer sa connaissance de ce 
qu’est un cil, découvrir les règles 
d’hygiène et les contre-indications, 
maîtriser les techniques de pose 
et conseiller sa clientèle pour 
l’entretien.

 2 jours
Saint-Laurent-du-Var 24-25/09, 
03-04/12

EXTENSIONS DE CILS 
PERFECTIONNEMENT 

Pouvoir pratiquer avec plus d’aisance 
les techniques de pose.

 1 jour
Saint-Laurent-du-Var 15/10

EXTENSIONS DE CILS VOLUME 
RUSSE 

Améliorer sa connaissance de ce 
qu’est un cil, découvrir les règles 
d’hygiène et les contre-indications, 
maîtriser les techniques de pose 
et conseiller sa clientèle pour 
l’entretien.

 2 jours
Saint-Laurent-du-Var 26-27/11

MAÎTRISEZ LA POSE DE 
PROTHÈSES ONGULAIRES 

Apprendre à choisir des produits 
adaptés, maîtriser les règles d’hygiène 
et les étapes de la pose, mettre en 
pratique et apprendre à travailler sur 
des ongles rongés.

 4 jours
Saint-Laurent-du-Var 25/09,
02-09-16/10

AMÉLIOREZ VOTRE MAÎTRISE DE 
LA PROTHÉSIE ONGULAIRE 

Approfondir ses connaissances grâce 
aux conseils du formateur afin de 
préciser son geste. Initiation aux 
techniques de réparation d’ongles et 
à l’intégration de décorations.

 2 jours
Saint-Laurent-du-Var 06-13/11
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Chaque formation peut faire l’objet d’une programmation personnalisée (dates et sites).

Contactez votre conseiller

DÉMARQUEZ-VOUS AVEC LE NAIL 
ART 

Séduire une nouvelle clientèle et 
développer son activité : apprendre 
les notions théoriques, les différentes 
techniques (liner, trend, marbrés, 
watermarbel, 3D) et proposer la 
décoration d’ongles parmi ses 
prestations.

 2 jours
Saint-Laurent-du-Var 20-27/11

MAÎTRISEZ LE GESTE TONIFIANT 
DU MODELAGE THAÏLANDAIS 

Proposer les vertus de ce modelage 
apaisant, tonifiant la circulation 
sanguine et favorisant l’élimination 
des tensions physique et des toxines. 
Connaître les produits à utiliser et 
maîtriser la technique.

 2 jours
Saint-Laurent-du-Var 09-10/10

DÉVELOPPEZ VOTRE ACTIVITÉ 
AVEC LES SOINS ANTI-ÂGE 

Maitriser le geste d’un modelage 
anti-âge du visage aux vertus 
énergétiques et procurant une 
profonde relaxation. Mettre en 
pratique le protocole complet et 
s’approprier les arguments de vente 
de cette prestation.

 2 jours
Saint-Laurent-du-Var 03-10/12

INTÉGREZ UN NOUVEAU SOIN DU 
VISAGE RAFFERMISSANT :
LE MODELAGE JAPONAIS 

Identifier les arguments pour vendre 
cette méthode issue d’un rituel 
ancestral japonais, apprendre 
les manœuvres par étape, puis 
pratiquer l’ensemble du protocole en 
conditions réelles.

 2 jours
La Valette 16-17/09

MODELAGE CHINOIS 
PERFECTIONNEMENT 

Intégrer les notions de base de la 
théorie du flux énergétique selon 
les saisons climatiques. Adapter la 
pratique du protocole de modelage 
chinois selon les saisons climatiques, 
pour proposer à sa clientèle une 
prestation bien-être équilibrante et 
dynamisante optimisée.

 1 jour
Saint-Laurent-du-Var 07/11

FILIÈRES MÉTIERS : ESTHÉTIQUE - COIFFURE

COUPE HOMME
DÉGRADÉ AMÉRICAIN 

Apprendre à maîtriser la technique 
de la coupe homme - dégradé 
américain ainsi que les techniques 
de vente afin d’augmenter son chiffre 
d’affaires.

 2 jours
Saint-Laurent-du-Var À la demande

BARBIER : RASAGE À L’ANCIENNE 

Apprendre à maîtriser la technique 
du rasage à l’ancienne ainsi que les 
techniques de vente afin d’augmenter 
son chiffre d’affaires.

 2 jours
Saint-Laurent-du-Var À la demande
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Chaque formation peut faire l’objet d’une programmation personnalisée (dates et sites).

Contactez votre conseiller

RÉUSSISSEZ VOS COULEURS ET 
VOS TRAVAUX DE PATINE 

Apprendre à concevoir et mettre 
en œuvre des travaux de patine. 
Trouver et préparer les couleurs 
souhaitées, maîtriser les différents 
outils et identifier la nature du support 
pour bien le préparer.

 2,5 jours
Saint-Laurent-du-Var À la demande

RÉALISEZ DES IMITATIONS
DE BOIS DE QUALITÉ 

Imiter différentes essences de bois :
s’approprier les caractéristiques 
des produits employés, manipuler 
les outils, préparer ses supports 
et s’exercer pour obtenir le résultat 
souhaité à partir de différents 
modèles.

 2 jours
Saint-Laurent-du-Var 24-25/10

APPRENEZ À IMITER DIFFÉRENTS 
MARBRES 

Apprendre à réaliser des imitations 
de marbres à partir d’images 
en couleur. Maîtriser les bases 
théoriques, manipuler les matériaux, 
les outils et mettre en pratique les 
modes opératoires pour réaliser des 
imitations de qualité.

 2 jours
Saint-Laurent-du-Var 07-08/11

DEVENEZ LAQUEUR DÉCORATEUR 
POUR DIVERSIFIER VOTRE 
ACTIVITÉ 

Apprendre à réaliser des laques 
décoratives : préparer un support, 
choisir un mode opératoire, maîtriser 
les techniques (dorure, ponçage, 
polissage, vernissage…) et s’exercer 
sur un panneau et des échantillons 
de matière.

 2 jours
Saint-Laurent-du-Var 14-15/11

MAÎTRISEZ LA DORURE
À LA FEUILLE 

Acquérir les savoir-faire pour réaliser 
des dorures à la feuille en technique 
huile. Identifier les supports pouvant 
recevoir la dorure, les mixions à 
dorer et expérimenter l’application 
de feuilles de cuivre et d’or.

 2,5 jours
Saint-Laurent-du-Var 
28-29-30/11

FILIÈRES MÉTIERS : PEINTURE - DÉCORATION 

INTÉGREZ LA RÉSINE DANS VOS 
PRESTATIONS 

Maîtriser l’application de la résine : 
découvrir les produits nécessaires, 
manipuler les outils, s’adapter aux 
différents supports et préparer un 
chantier. Identifier les coûts de 
revient et faire de la résine une 
activité rentable pour son entreprise.

 2 jours
Saint-Laurent-du-Var 10-11/10

DÉCOUVREZ LA TECHNIQUE DU 
VITRAIL 

S’approprier un art datant du 10ème 
siècle : maîtriser 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. Proposer 
une prestation rare et haut de 
gamme.

 4 jours
Saint-Laurent-du-Var 01-02-08-09/10

MAÎTRISEZ LA TECHNIQUE
DU BÉTON CIRÉ 

Proposer à ses clients de mieux 
mettre en valeur leurs pièces, 
humides ou non, grâce à la 
technique du béton ciré. Découvrir 
les matériaux et les dosages 
pour réaliser des enduits lisses et 
brillants et maîtriser les techniques 
d’application.

 2 jours
Saint-Laurent-du-Var 12-13/09

REPRODUISEZ L’EFFET DE LA 
PIERRE ET DE LA PEINTURE 

Reproduire l’effet de la pierre avec 
pour matière principale du plâtre ou 
du PF3. Découvrir l’histoire de ces 
matériaux et apprendre la technique 
pour créer de fausses pierres, 
les utiliser et leur donner l’aspect 
souhaité.

 2 jours
Saint-Laurent-du-Var 21-22/11
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RÉALISEZ DES ESCALIERS 
SARRASINS, VOÛTES ET 
CHEMINÉES 

Apprendre à réaliser des escaliers 
hélicoïdaux, catalans ou sarrasins, 
des voûtes et des cheminées 
en briques et en plâtre. Choisir 
les bons matériaux, maîtriser les 
étapes techniques et concevoir 
des ouvrages adaptés à la pièce à 
laquelle ils sont destinés.

 4 jours
Saint-Laurent-du-Var 17-18-24-25/09

CRÉEZ ET RÉNOVEZ DES MEUBLES 
EN BOIS PEINT 

Identifier les différents supports bois, 
les préparer, concevoir un projet 
décoratif et réaliser un meuble peint. 
Connaître les phases de réalisation 
et le matériel à utiliser.

 2 jours
Saint-Laurent-du-Var 05-06/12

ATELIER, BIJOUTERIE, 
FABRICATION, RÉALISATION 

Aborder les techniques de base du 
travail de bijoutier. Se perfectionner 
dans la fabrication des pièces 
simples puis plus complexes.

 4 jours
Saint-Laurent-du-Var À la demande

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

DÉMARCHE PROJETS

Stratégie d’Entreprise et
Démarche Globale
Obtenir la reconnaissance officielle de ses compétences et de son 
expérience professionnelle dans la filière artisanale. Accéder dès à 
présent à des diplômes et valider la maîtrise de son métier et du 
pilotage de son entreprise. 

PARTAGE D’EXPÉRIENCE AVEC CARINE TOULON
Esthéticienne, La Destrousse, 13

« J’ai choisi de faire un Brevet de maîtrise en esthétique parce que je voulais 
être plus performante dans mon métier. Je travaille seule et cette formation 
touche notamment à la gestion et au commercial, c’est important dans 
mon activité. J’ai décidé de me lancer à la suite d’un accident. Durant 
ma convalescence, j’ai commencé à me renseigner sur les formations. La 
Chambre de métiers m’a orientée vers le Brevet de Maîtrise. C’est un diplôme 
d’excellence qui m’a ouvert de nombreuses portes. Je l’ai vécu un peu un 
défi personnel car il faut y consacrer beaucoup de temps et s’impliquer à 
fond. C’était assez dur sur le moment mais le résultat est très positif. Les 
formateurs ont été super et très investis avec nous. En arrivant, je ne parlais 
quasiment pas anglais. Maintenant, je me débrouille. J’ai aussi appris des 
tas de choses sur la psychologie de l’adolescent, ce qui m’aide beaucoup 
puisqu’aujourd’hui, grâce au Brevet de maîtrise, je suis formatrice dans une 
école. »

REPAR’ACTEURS 

Optimiser sa participation à une 
opération nationale : REPAR’Acteur, 
qui valorise les métiers de la 
réparation auprès du grand public : 
kit de communication, évènements 
locaux, référencement Internet…

 1 jour
Avignon Nous contacter
Gap Nous contacter
La Valette Nous contacter
Saint-Laurent-du-Var Nous contacter

NR CAPEA ACTION MAÎTRISE DE LA 
GESTION 

Élaborer des tableaux de bord pour 
mieux suivre sa rentabilité.

 1 jour
Avignon 23/09
Digne Nous contacter
Gap Nous contacter
La Valette Nous contacter
Saint-Laurent-du-Var Nous contacter
Venelles 12/11

NR CAPEA ACTION APPROCHE 
MARCHÉ 

Evaluer le volume d’activité de 
« base » et « secondaire » dans le 
chiffre d’affaires.

 1 jour
Avignon Nous contacter
Digne Nous contacter
Gap Nous contacter
La Valette Nous contacter
Venelles 10/12
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NR CAPEA ACTION RH 
MANAGEMENT 

Sensibiliser les chefs d’entreprises 
sur la gestion du capital savoir-faire/ 
savoir être.

 1 jour
Avignon Nous contacter
Gap Nous contacter
La Valette Nous contacter
Saint-Laurent-du-Var Nous contacter
Venelles 03/12

NR CAPEA ACTION DÉMARCHE 
PROJET 

Définir son cap : analyser son marché, 
définir des facteurs clés, des objectifs 
stratégiques et les mettre en œuvre.

 1 jour
Avignon Nous contacter
Digne Nous contacter
Gap Nous contacter
La Valette Nous contacter
Saint-Laurent-du-Var Nous contacter
Venelles 17/09

NR CAPEA ACTION APPROCHE 
PROCESSUS 

Organiser l’amélioration des processus.

 1 jour
Avignon Nous contacter
Gap Nous contacter
La Valette Nous contacter
Saint-Laurent-du-Var Nous contacter
Venelles 15/10

NR CAPEA DEVELOPPEMENT 
APPROCHE MÉTIER CLIENT 

Permettre aux chefs d’entreprise de 
se centrer sur le cœur de métier et 
leurs clients, d’avoir une visibilité sur 
l’évolution du marché, d’identifier 
leurs concurrents et fournisseurs, 
de réfléchir l’amélioration de leur 
communication avec les clients, 
de s’appuyer sur les points forts de 
l’entreprise pour se différencier de 
leurs concurrents.

 1 jour
Avignon Nous contacter
La Valette Nous contacter

NR CAPEA DEVELOPPEMENT 
ANALYSE ET RECHERCHE DE 
L’EXCELLENCE 

Comprendre les enjeux de 
l’innovation, S’approprier la 
démarche d’innovation (concepts, 
outils),  Engager et mettre en œuvre 
une dynamique d’excellence au sein 
de l’entreprise.

 1 jour
Avignon Nous contacter
La Valette Nous contacter
Venelles 21/11

MR APPUI À LA 
COMMERCIALISATION NIV1 

Connaître son marché et positionner 
son offre commerciale

 3 jours (24,5 heures)
Avignon 09
Gap Nous contacter
La Valette Nous contacter
Venelles 24/09 (matin), 08/10, 
05-26/11

NR CAPEA DEVELOPPEMENT 
ANALYSE DES RÉSULTATS 

Sensibiliser les chefs d’entreprises 
sur   l’importance de mesurer le résultat 
des efforts, des énergies et des 
moyens déployés par l’ensemble 
des acteurs de l’entreprise, de 
s’assurer de la fiabilité de l’outil et 
de la méthode de mesure, d’acquérir 
l’autonomie nécessaire pour mesurer 
et faire évoluer leurs organisations.

 1 jour
Avignon Nous contacter
La Valette Nous contacter
Venelles 12/09

BM . MODULE A
FONCTION ENTREPRENEURIALE 

Outiller l’artisan ou le porteur de 
projet afin d’utiliser l’ensemble des 
acteurs institutionnels et privés comme 
contribuant au développement de 
l’entreprise artisanale, en adoptant 
des techniques de communication 
adaptées et ciblées.

 7 jours
Avignon Du 16/09 au 06/01/20
Marseille Module organisé par 
semestre, les lundis (en demi-journées). 
Nous contacter

NR CAPEA DEVELOPPEMENT 
CONCEPTION ET PLANIFICATION DU 
PROJET D’ENTREPRISE 

Définir les étapes clés s’inscrivant 
dans le cadre de la conception de 
projets. Définir et formaliser le projet 
de développement de l’entreprise 
à moyen terme. Connaître les 
enjeux d’un pilotage efficace de 
la performance et structurer ses 
propres outils.

 1 jour
Avignon 30/09, 18/11
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Chaque formation peut faire l’objet d’une programmation personnalisée (dates et sites).
Contactez votre conseiller

BM . MODULE B
FONCTION COMMERCIALE 

Situer l’entreprise dans son 
environnement commercial, définir 
une stratégie commerciale et mettre 
en place les plans d’actions. 
Maîtriser les différents outils de 
l’action commerciale au quotidien et 
les techniques de vente et d’après-
vente.

 8 jours
Marseille Module organisé par 
semestre, les lundis (en demi-journées). 
Nous contacter
Saint-Laurent-du-Var 02-16-30/09, 
14-28/10, 18/11, 02-09/12

BM . MODULE C – FONCTION 
ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE 
D’UNE ENTREPRISE ARTISANALE 

Élaborer, équilibrer un plan de 
financement, lire et établir un 
compte de résultats et un bilan 
simplifié. Analyser la rentabilité, 
la situation financière, la santé de 
l’entreprise et proposer des actions 
de développement/redressement.

 12 jours
Marseille Module organisé par 
semestre, les lundis (en demi-journées). 
Nous contacter

BM . MODULE D – FONCTION 
GESTION DES  RESSOURCES 
HUMAINES 

Connaître les principes de base de 
droit du travail : recruter et développer 
les compétences, organiser le travail et 
manager le personnel et analyser les 
dysfonctionnements.   Communiquer 
dans le cadre professionnel : intégrer 
les principes de droit du travail dans 
la gestion quotidienne de la relation 
de travail.

 6 jours
Marseille Module organisé par 
semestre, les lundis (en demi-journées). 
Nous contacter
Saint-Laurent-du-Var 09-23/09, 07-
21/10, 04-25/11

BM . MODULE E - FONCTION 
FORMATION ET ACCOMPAGNEMENT 
DE L’APPRENANT 

Situer l’apprentissage dans son 
environnement : accompagner l’apprenant 
dans la construction de son projet 
d’insertion professionnelle et sociale 
et acquérir les compétences 
nécessaires à la fonction formation 
du maître d’apprentissage.

 8 jours
Avignon Du 09/09 au 13/01/20
Marseille Module organisé par 
semestre, les lundis (en demi-journées). 
Nous contacter
Saint-Laurent-du-Var 03-17/09, 
01-15-29/10, 12-26/11, 12/12

BM . MODULE F
FONCTION COMMUNIQUER À 
L’INTERNATIONAL 

Travailler sur sa compréhension écrite 
et orale : se présenter, correspondre 
et converser au quotidien dans un 
milieu professionnel.

 6 jours
Marseille Module organisé par 
semestre, les lundis (en demi-journées). 
Nous contacter

BM . MODULE PROFESSIONNEL 
COIFFURE 

Accueillir et conseiller le client, 
préparer et appliquer les produits, 
modifier la couleur, réaliser une 
coupe , mettre en forme la chevelure 
et appliquer les normes d’hygiène et 
de sécurité.

 17 jours
Marseille Module organisé en partenariat 
avec les plateaux techniques.
Nous contacter
Saint-Laurent-du-Var Du 06/01 au 
04/05/20

BM . MODULE PROFESSIONNEL 
ESTHETIQUE 

Connaître les soins pour le corps 
et/ou visage, le maquillage, la 
législation professionnelle, les 
techniques achat-vente et les 
principes de biologie, anatomie, 
biochimie, cosmétologie, physique 
et chimie.

 35 jours
Marseille Module organisé en partenariat 
avec les plateaux techniques.
Nous contacter

BM . MODULE PROFESSIONNEL 
FLEURISTE 

Travailler sur l’infiniment grand, 
l’infiniment petit, la pièce de maîtrise, 
l’écologie et l’histoire de l’art.

 38 jours
Marseille Module organisé en partenariat 
avec les plateaux techniques.
Nous contacter
Saint-Laurent-du-Var À la demande

ADEA . MODULE . COMMUNICATION 
ET RELATIONS HUMAINES 

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.

 6 jours
Avignon Du 10/09 au 10/03/20
Venelles Module organisé par 
semestre. Nous contacter
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ADEA . MODULE . SECRÉTARIAT 
BUREAUTIQUE 

Maîtriser les techniques, les 
méthodes et outils, informatiques 
notamment, nécessaires pour 
assumer toutes les tâches de 
secrétariat au sein de l’entreprise 
artisanale pour être efficace et 
productif.

 12 jours
Saint-Laurent-du-Var 14-28/10, 
18/11, 02-09/12, 02-09-16-23-
30/03/20, 06-20/04/20
Venelles Module organisé par 
semestre. Nous contacter

ADEA . MODULE . GESTION DE 
L’ENTREPRISE ARTISANALE 

Appréhender l’environnement juridique 
et fiscal dans lequel se situe 
l’entreprise : appliquer les principes 
du droit du travail dans la gestion du 
personnel, comprendre les principes 
de la comptabilité, maîtriser les 
techniques de base pour assurer les 
opérations courantes, analyser des 
documents comptables et participer 
à la gestion de l’entreprise.

 29 jours
Venelles Module organisé par 
semestre. Nous contacter

ADEA . MODULE . STRATÉGIE ET 
TECHNIQUES COMMERCIALES 

Structurer l’organisation commerciale 
de l’entreprise, participer à son 
développement commercial, réaliser 
le diagnostic commercial de 
l’entreprise et proposer une stratégie 
commerciale adaptée.

 14 jours
Avignon Du 17/09 au 03/03/20
Saint-Laurent-du-Var 30/09, 
07-21/10, 04-25/11, 16/12, 
06-13-20-27/01/20, 03-10-17-24/02/20
Venelles Module organisé par 
semestre. Nous contacter

2EA . MODULE A – GESTION 
ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE 

Comprendre le fonctionnement 
économique d’une entreprise 
artisanale. Élaborer et équilibrer un 
plan de financement, un compte 
de résultats et un bilan. Analyser la 
rentabilité et la situation financière 
d’une entreprise.

 12 jours
Digne Nous contacter
Gap Module organisé par semestre, 
les lundis (en demi-journées).
Nous contacter
Marseille Module organisé par 
semestre, les lundis (en demi-journées). 
Nous contacter
Saint-Laurent-du-Var À la demande

2EA . MODULE B – COMMERCIAL 
ET MARKETING 

Structurer l’organisation commerciale 
de l’entreprise et participer à son 
développement. Réaliser le diagnostic 
commercial de l’entreprise et proposer 
une stratégie marketing adaptée.

 8 jours
Digne Nous contacter
Gap Module organisé par semestre, 
les lundis (en demi-journées). Nous 
contacter
Marseille Module organisé par 
semestre, les lundis (en demi-journées). 
Nous contacter
Saint-Laurent-du-Var À la demande

2EA . MODULE C – RESSOURCES 
HUMAINES 

Recruter et manager le personnel 
en intégrant les principes du droit 
du travail. Savoir communiquer et 
analyser les dysfonctionnements.

 8 jours
Digne Nous contacter
Gap Module organisé par semestre, 
les lundis (en demi-journées).
Nous contacter
Marseille Module organisé par 
semestre, les lundis (en demi-journées). 
Nous contacter
Saint-Laurent-du-Var À la demande

2EA . 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.

 6 jours
Digne Nous contacter
Gap Module organisé par semestre, 
les lundis (en demi-journées). Nous 
contacter
Marseille Module organisé par se-
mestre, les lundis (en demi-journées). 
Nous contacter
Saint-Laurent-du-Var À la demande
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Chaque formation peut faire l’objet d’une programmation personnalisée (dates et sites).
Contactez votre conseiller

BTM . MODULE DESSIN D’ART ET 
DESSIN TECHNIQUE 

Apprendre les techniques de base 
de la perspective afin de pouvoir 
réaliser des formes et des écritures 
dans la réalisation des productions.

 3 jours
Saint-Laurent-du-Var 09/10, 27/11, 
15/04/20

BTM . MODULE INNOVATION ET 
COMMERCIALISATION 

Entraîner le candidat à adapter 
sa production en fonction de la 
demande du client et du marché, 
l’amener à envisager des évolutions 
de produit pour mieux répondre aux 
goûts du client.

 6 jours
Saint-Laurent-du-Var 25/09, 23/10, 
08/01/20, 05/02/20, 11-25/03/20

BTM . MODULE ANIMATION 
D’ÉQUIPE 

Développer les savoir-faire professionnels 
de tous les membres de l’équipe, par 
une aptitude pédagogique et une 
pratique de la délégation.

 6 jours
Saint-Laurent-du-Var 10/09, 08/10, 
06/11, 07/01/20, 04/02/20, 10/03/20

BTM . MODULE GESTION 

Cerner les composants des coûts, 
identifier les coûts de fabrication 
dans une situation définie et choisir 
le procédé de fabrication permettant 
d’optimiser la gestion de ces coûts.

 7 jours
Saint-Laurent-du-Var 11/09, 24/09, 
22/10, 26/11, 21/01/20, 18/02/20, 
14/04/20

CAP ESTHÉTIQUE - COSMÉTIQUE 

Acquérir des compétences et 
une qualification reconnue dans la 
profession.

 62 jours
Saint-Laurent-du-Var Du 16/09 au 
04/05/20

BTM . MODULE PROFESSIONNEL 
PÂTISSERIE 

Obtenir une qualification de niveau 
IV dans le domaine de la patisserie.

 56 jours
Saint-Laurent-du-Var Du 09/09 au 
04/05/20

BTM . MODULE PRÉPARATION 
MÉMOIRE 

Accompagner l’apprenant dans la 
synthèse et la remise en forme de 
son mémoire technique.

 3 jours
Saint-Laurent-du-Var 05/11, 
22/01/20, 19/02/20
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DEVENEZ UN ARTISAN 
CONNECTÉ
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Partout à vos côtés sur le territoire

Des conseillers à votre écoute

Délégation des
Alpes-de-Haute-Provence

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

Délégation
des Bouches-du-Rhône

04 91 32 24 70
formationcontinue13@cmar-paca.fr

Délégation
des Hautes-Alpes

04 92 52 80 15
formationcontinue05@cmar-paca.fr

Délégation
du Var

04 94 61 99 65
formationcontinue83@cmar-paca.fr

Délégation
des Alpes-Maritimes

04 92 12 53 45
formationcontinue06@cmar-paca.fr

Délégation
du Vaucluse

04 90 89 20 40
formationcontinue84@cmar-paca.fr

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 !

Provence-alpes-côte d’azur
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Siège administratif : 
5 boulevard Pèbre 13008 Marseille 
04 91 32 24 24 • contact13@cmar-paca.fr

CHAMBRE DE MÉTIERS ET DE L’ARTISANAT
DE PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR

cmar-paca.fr  |  PARTENAIRE D’AVENIR


