
Satisfaction

Ce qui satisfait, répond à la demande de quelqu'un 
 Contentement, joie résultant en particulier de
l'accomplissement d'un souhait.

[sa.tis.fak.sjɔ]̃

FORMEZ-VOUS
AVEC 

VOTRE CMA!

Dir igeants ,  
Conjoints  col laborateurs ,

Associés  ou Auxi l ia i res
 fami l iaux ,  Sa lar iés .

INFORMATIQUE & NUMÉRIQUE

SÉCURITÉ & PRÉVENTION DES RISQUES

ADMINISTRATION, GESTION & COMPTABILITÉ

SOINS À LA PERSONNE

PARCOURS CRÉATEUR

TRANSPORT PUBLIC PARTICULIER DE PERSONNES

Vous aussi,
soyez satisfait
de monter en
compétences

HAUTE-MARNE - Septembre 2021

https://fr.wiktionary.org/wiki/Annexe:Prononciation/fran%C3%A7ais


Envie de mieux maîtriser la gestion de votre entreprise ? d'obtenir un diplôme ? de vous former aux
nombreux usages du numérique ? Votre CMA est là. Former les chefs d'entreprises, conjoints,
associés et salariés tout au long de leur vie professionnelle pour assurer le développement de leur
projet professionnel et de nos entreprises, c'est tout l'objectif de l'offre de formation continue de la
Chambre de Métiers et de l'Artisanat du Grand Est.

Des formations certifiées
Depuis le 23 avril 2021, tous les établissements de formation de la CMA Grand Est sont certifiés
QUALIOPI. Ce label national atteste de la qualité du processus de formation mis en œuvre auprès
des apprentis et stagiaires. Les formations de la CMA Grand Est détaillées ici sont reconnues au
niveau national, et sont une garantie pour la réussite de vos projets.

Une offre riche et accessible à tous
L'offre de formation proposée par la CMA Grand Est couvre de nombreux domaines, tous
accessibles à l'ensemble des artisans ou professionnels du secteur basés sur le territoire régional.
Que vous soyez débutant ou suffisamment à l’aise pour chercher à vous perfectionner, nos
formations sont accessibles à tous niveaux de connaissances. 

Tarifs, conditions d'inscriptions, questions pratiques, nos conseillers sont là pour vous accompagner.
L'ensemble de nos formations est aussi accessible aux personnes porteuses de handicap, grâce à
notre réseau de référents handicap. 

Un accompagnement pour la prise en charge
Les formations peuvent être prises en charge, selon le profil du stagiaire : soutien de Pôle Emploi
pour les demandeurs d'emploi, financement avec son Compte Personnel de Formation, aide du
Conseil de la Formation ou du FAFCEA pour les chefs d'entreprise ou recours à la contribution des
OPCO pour les salariés. Nos conseillers formation sont là pour vous accompagner, au cas par cas, et
vous indiquer les solutions de prises en charge possibles. 

Informatique & Numérique, Sécurité & Prévention des risques, Administration, Gestion &
Comptabilité, Soins à la personne, Formations au Transport Particulier de Personnes ou
Parcours Créateur, découvrez ici l'offre de formation proposée par l’Établissement de
Haute-Marne de la CMA Grand Est. 

Parcours Créateur : 

T3P et toutes autres formations : 

Nous contacter

Chambre de Métiers et de l'Artisanat de Région 
Grand Est- Établissement de la Haute Marne
9 Rue Decrès CS 12053
52 902 CHAUMONT Cedex 9
03.25.32.19.77

Anaïs EL KARMAOUI - aelkarmaoui@cma-grandest.fr

Aurélie DOERN - adoern@cma-grandest.fr

https://cma-grandest.fr/wp-content/uploads/2021/01/ANNUAIRE-HANDICAP-0121.pdf


Compétences acquises : 

Objectif : 

Créer son site internet avec Wordpress

Gérer et administrer votre site Internet afin de
promouvoir l'activité de votre entreprise

Analyser les apports d’un site internet pour son
entreprise et coordonner les démarches pour y
arriver
Rédiger et appliquer le cahier des charges d'une
création de site
Utiliser le logiciel WORDPRESS
Cataloguer le Référencement & SEO 
Définir les réglementations du Web et la législation  

PRÉSENTIEL

3 JOURS

CHAUMONT

TOUT PUBLIC

16, 23 & 30
SEPTEMBRE

Créer et animer la page Facebook pro de son
entreprise

Maitriser les fonctionnalités d'une page Facebook
professionnelle et ses outils permettant de réussir une

campagne de communication et marketing web

Concevoir, assurer le suivi et faire évoluer la page
Facebook de l'entreprise

Maitriser les règles de base
Pratiquer les applications

Analyser les statistiques
Utiliser des outils de géolocalisation

 

Compétences acquises : 

Objectif : 

PRÉSENTIEL

11 OCTOBRE

1 JOUR

CHAUMONT

TOUT PUBLIC

INFORMATIQUE & NUMÉRIQUEINFORMATIQUE & NUMÉRIQUE

525€

175€



Créer son site internet vitrine
(option vente en ligne)

Accélérer ma transition numérique 

Identifier les enjeux du numérique dans sa stratégie
d'entreprise 

Transposer l'esprit et l'image de son entreprise sur le web
Concevoir un site internet, assurer le suivi et le faire évoluer
en fonction de l'évolution de son activité et de ses objectifs.

Créer et gérer un site Internet de type vitrine lisible et
esthétique ( 3 jours ) ou un site marchand ( 2 jours sous

réserve que le client dispose des éléments indispensables à
la création des bases de données, photos, stock, prix de

vente) via un logiciel Open Source
Faire connaître son entreprise et promouvoir ses produits

et ses prestations

Identifier l'environnement web
Déterminer les différents moyens d'augmenter le trafic
d'un site et de faire de la publicité sur internet et les
réseaux sociaux
Différencier la relation entre le ONLINE (web) et le
OFFLINE (visite point de vente, atelier)

Compétences acquises : 

Objectif : 

Objectif : 

Compétences acquises : 

PRÉSENTIEL

PRÉSENTIEL

9 SEPTEMBRE

1 JOUR

CHAUMONT

TOUT PUBLIC

7 & 14 OCOTBRE

2 JOURS

TOUT PUBLIC

CHAUMONT

Compétences acquises : 

Objectif : 

Améliorer la visibilité de mon entreprise par le
numérique (photo et Google site)

Créer des outils numériques permettant de maximiser
la visibilité de son entreprise artisanale.

Appliquer du contenu vivant et visuel pour valoriser
l'image de l'entreprise sur internet
Optimiser le positionnement de son site internet grâce
à Google My Business
Choisir les outils permettant de se faire connaître
gratuitement au niveau local
Prendre et retoucher une photo professionnelle

PRÉSENTIEL

25 NOVEMBRE

1 JOUR

CHAUMONT

TOUT PUBLIC

175€

350€

175€

https://cma-grandest.fr/wp-content/uploads/2021/04/04ENR_FIP_CreerEtAnimerSaPageFacebook_14H_CMA55_210410_V1.pdf
https://cma-grandest.fr/wp-content/uploads/2021/04/04ENR_FIP_AccelererMaTransitionNumerique_210411_V1.pdf


Excel perfectionnement

Utiliser les fonctions complexes d'EXCEL pour manager un
service ou une entreprise

Concevoir de nouvelles fonctions pour améliorer la qualité et
l'analyse de votre travail
Adapter et structurer votre logiciel pour qu'il réponde au
mieux à vos pratiques
Développer et enrichir les compétences dans l'élaboration des
formules
Utiliser les utilitaires associés aux bases de données, tableaux
croisés dynamiques
Réaliser des simulations et s'initier aux macros commandes
Concevoir des outils de suivi et d'analyse : gestion d'une base
de données, tableaux de bord et statistiques

Compétences acquises : 

Objectif : 

PRÉSENTIEL

17 & 18
NOVEMBRE

2 JOURS

CHAUMONT

TOUT PUBLIC

WORD PERFECTIONNEMENT

DATES : 3 & 4  NOVEMBRE                                                                              2 JOURS

LIEU : CHAUMONT

Améliorer la visibilité de votre site internet
grâce au référencement naturel

Identifier les différents élements qui agissent sur la
visibilité d'un site web par le SEO (Search Engine

Optimization)

Appliquer les différents outils pour faire remonter son
site dans les premiers résultats de Google

Optimiser le positionnement de son site internet grâce
aux modules gratuits et payants

Identifier les outils et les utiliser en fonction du
positionnement souhaité

Compétences acquises : 

Objectif : 

PRÉSENTIEL

2 & 9
DÉCEMBRE

2 JOURS

CHAUMONT

TOUT PUBLIC

ET AUSSI . . .

420€

350€

https://cma-grandest.fr/wp-content/uploads/2021/04/04ENR_FIP_CreerEtAnimerSaPageFacebook_14H_CMA55_210410_V1.pdf


TOUT PUBLIC

CHAUMONT

Hygiène et sécurité alimentaire ( HACCP ) 

Organiser et gérer l’activité des établissements de
restauration commerciale ou collective, dans des conditions

d’hygiène conformes aux attentes de la réglementation

Identifier et appliquer la réglementation en hygiène
alimentaire

Mettre en œuvre les principes de l’hygiène en restauration
commerciale

Préparer et/ou réaliser un contrôle sanitaire
Analyser les dangers sanitaires dans sa pratique

professionnelle
Mettre en place des mesures pour la prévention des risques

d’intoxication alimentaire par les bonnes pratiques d’hygiène
de la réception des denrées au consommateur

Objectif : 

Compétences acquises : 

PRÉSENTIEL

27 & 28
SEPTEMBRE
6 & 7 DÉCEMBRE 

2 JOURS

TOUT PUBLIC

CHAUMONT

SÉCURITÉ & PRÉVENTION DES RISQUES

250€

Compétences acquises : 

Objectif : 

PRÉVENTION ET SECOURS CIVIQUES DE
NIVEAU 1 (PSC1)

PRÉSENTIEL

Être capable d’exécuter de manière appropriée les gestes
et les conduites à tenir pour porter secours à une victime

Protéger la victime et les témoins
Alerter les secours d’urgence adaptés
Empêcher l’aggravation de l'état de la victime et préserver
son intégrité physique en attendant l’arrivée des secours
Devenir un maillon actif de la chaîne de secours
Acquérir les gestes élémentaires et les conduites à tenir
adaptés et efficaces pour porter secours à une victime

25 NOVEMBRE

1 JOUR

TOUT PUBLIC

CHAUMONT

94€

https://cma-grandest.fr/wp-content/uploads/2021/04/04ENR_FIP_AccelererMaTransitionNumerique_210411_V1.pdf


TOUT PUBLIC

EVALUER LES RIQUES PROFESSIONNELS ET CONCEVOIR LE DOCUMENT UNIQUE
DATE : 21 OCTOBRE                                                                       1 JOUR
LIEU : CHAUMONT

MISE À JOUR DE VOTRE DOCUMENT UNIQUE
DATE : 28 OCTOBRE                                                                      1  JOUR
LIEU : CHAUMONT

ET AUSSI . . .



Réussir sa participation à un salon 

Objectif : 

Compétences acquises : 

Maîtriser les clés d'une réussite commerciale mais
également les techniques d'accueil de vente et
d'après-vente des produits sur un salon ou une foire
afin de transformer les opportunités en vente

Choisir et adapter le stand en fonction du salon
Valoriser votre entreprise et vos produits
Rendre attractif son stand et trouver de nouveaux
clients
Développer ses techniques d'accueil
Acquérir les techniques de vente appliquées à la
vente sur salon
Calculer et évaluer sa présence sur le salon et le
retour sur investissement

PRÉSENTIEL

14 OCTOBRE

1 JOUR

CHAUMONT

TOUT PUBLIC

ADMINISTRATION,  GESTION & COMPTABILITÉ

175€



RÉUSSIR LA FORMATION DE SON APPRENTI
DATE : 30 SEPTEMBRE                                                                        1 JOUR
LIEU : CHAUMONT

APPELS D'OFFRES : RÉPONSE DÉMATÉRIALISÉE
DATE : 7 OCTOBRE                                                                                1 JOUR
LIEU : CHAUMONT

RELANCER ET FIDÉLISER VOS CLIENTS
DATE : NOUS CONSULTER                                                                 1 JOUR
LIEU : CHAUMONT

NÉGOCIER, CONVAINCRE, VENDRE EN FACE À FACE

LIEU : CHAUMONT

VOS DEVIS ET FACTURES CONFORMES POUR ÉVITER LES LITIGES
DATE: 13 OCTOBRE                                                                                1 JOUR
LIEU : CHAUMONT

DATES : NOUS CONSULTER                                                               2 JOURS

APPRENDRE À TENIR SA COMPTABILITÉ
DATES : 27 & 28 SEPTEMBRE, 4, 5 &11 OCTOBRE                          5 JOURS
LIEU : CHAUMONT

LA GESTION DE MA MICRO-ENTREPRISE
DATE : 9 NOVEMBRE                                                                            1 JOUR
LIEU : CHAUMONT

ÉVOLUER ET SORTIR DU RÉGIME DE LA MICRO-ENTREPRISE
DATE : 10 OCTOBRE                                                                               1  JOUR
LIEU : CHAUMONT

BIEN GÉRER LA TRANSMISSION DE SON ENTREPRISE
DATE : 16 NOVEMBRE                                                                            1 JOUR
LIEU : CHAUMONT

ET AUSSI . . .



SOINS À LA PERSONNE

CONSEIL EN IMAGE (CAPITAL IMAGE, COULEUR, MORPHO, CONSEIL EN STYLE)

LIEU : CHAUMONT

WAVY & CURL
DATE : 29 NOVEMBRE                                                                            1 JOUR
LIEU : CHAUMONT

DATES : 15 & 22 NOVEMBRE                                                                2 JOURS

ATTACHES TENDANCE
DATE : 6 DÉCEMBRE                                                                              1 JOUR
LIEU : CHAUMONT

BALAYAGE CHRONO (OMBRÉ HAIR & ROGUE HAIR)
DATE : 27 SEPTEMBRE                                                                           1 JOUR
LIEU : CHAUMONT

HOMME : DÉGRADÉ AMÉRICAIN (DÉGRADÉ PROGRESSIF)
DATE : 4 OCTOBRE                                                                                  1  JOUR 
LIEU : CHAUMONT

TENDANCES MAKE-UP
DATE : 11 OCTOBRE                                                                                  1 JOUR
LIEU : CHAUMONT

EXTENSIONS DE CIL LASH BOTOX

LIEU : CHAUMONT

SOIRÉE CHIC & RED CARPET (MAQUILLAGE DE SOIRÉE ET TAPIS ROUGE)
DATE : 13 DÉCEMBRE                                                                             1 JOUR
LIEU : REIMS

DATE : 6 DÉCEMBRE                                                                               1 JOUR



TRANSPORT PUBLIC PARTICULIER DE
PERSONNES (TAXI  & VTC)

Compétences acquises : 

Objectif : 

Préparation au passage de l'examen de
conducteur taxi

25 OCTOBRE
AU 24
NOVEMBRE
6 AU 17
DÉCEMBRE *

Acquérir les connaissances générales sur la
réglementation du transport public particulier de
personnes (T3P) et les conditions d’exercice de
l’activité taxi 

Développer des compétences en matière de
conduite en sécurité d’une voiture dans le cadre
d’un T3P

Appliquer la réglementation spécifique du T3P
Gérer économiquement, juridiquement et
fiscalement une activité de conducteur de taxi
Appliquer les règles du code de la route,
d'entretien du véhicule et d'éco-conduite
concourant à un transport en sécurité
Réaliser des courses en appliquant la
réglementation en vigueur (tarification, etc)
Conformer son activité à la réglementation
spécifique taxi en matière d'équipement, de
transport de malades assis et de gestion
Assurer, par sa conduite en circulation, la sécurité
des passagers et des autres usagers de la route
tout en proposant aux clients un service
commercial de qualité

152 HEURES

 CHAUMONT

ÊTRE TITULAIRE
DU PERMIS B
HORS PÉRIODE
PROBATOIRE /
MAITRISER LA
LANGUE
FRANÇAISE
ÉCRITE ET ORALE /
AVOIR DES
NOTIONS EN
LANGUE
ANGLAISE 

PRESENTIEL
2372€

Le module de conduite de
12 heures peut être suivi
indépendamment du reste
de la formation



Compétences acquises : 

Objectif : 

Formation mobilité - Conducteur de taxiPRÉSENTIEL

Obtenir l’autorisation d’exercer la profession de
conducteur de taxi dans le département de la Haute-

Marne

Acquérir les connaissances nécessaires
à l’exercice de la profession de

conducteur de taxi dans le
département de la Haute-Marne selon
le référentiel de l’arrêté du 11 aout 2017

relatif à la formation continue des
conducteurs de taxi et des conducteurs

de voiture de transport avec chauffeur
et à la mobilité des conducteurs de taxi

5 & 6 OCTOBRE

2 JOURS

CHAUMONT

ÊTRE TITULAIRE
D’UNE CARTE
PROFESSIONNELLE
DE CONDUCTEUR DE
TAXI EN COURS DE
VALIDITÉ, DANS UN
AUTRE DÉPARTEMENT
QUE LA HAUTE-
MARNE

Compétences acquises : 

Objectif : 

Formation continue des chauffeurs de taxi

5 & 6 OCTOBRE

Actualiser vos connaissances sur les
évolutions législatives et réglementaires
liées à l'activité de conducteur de Taxi
Développer vos connaissances en matière
de sécurité routière et de gestes de premiers
secours

Mise à jour obligatoire des connaissances
essentielles pour la pratique de l’activité de
conducteur de Taxi – en application de
l’article R3120-8-2 du Code des Transports

2 JOURS

CHAUMONT

ÊTRE TITULAIRE
D’UNE CARTE
PROFESSIONNELLE
DE CONDUCTEUR DE
TAXI 

PRÉSENTIEL
270€

270€



PRÉSENTIELPour vous former à votre rôle de chef d’entreprise, le réseau des Chambres de
Métiers et de l’Artisanat vous propose le Parcours créateur: des formations sur

mesure (en 2, 3 ou 5 jours), adaptées au rythme et aux besoins de chacun, sous forme
de 5 Packs :

 
 
 
 
 
 
 
 

Ces formations sont proposées en présentiel ou à distance pour vous permettre de
disposer des meilleures connaissances liées à l’entrepreneuriat et développer vos

compétences de chef d’entreprise

Parcours Créateur

Objectif : 

Compétences acquises : 

Préparer votre projet de création de micro-entreprise et en
déterminer le fonctionnement

Obtenir les premières informations sur la micro-entreprise et
en vérifier l'adaptabilité à son projet de création et 

à son projet de vie
Identifier les mécanismes financiers de base de la micro-

entreprise
Mettre en place une organisation administrative et comptable

efficace au sein de son entreprise
Appréhender le calendrier des déclarations, remplir ses
obligations en matière de déclarations et procéder aux

télédéclarations
Préparer ses démarches et son dossier d'immatriculation

Pack Micro Entreprise

14h

P
R

É
SE

N
TI

E
L

LES DERNIERS
MARDI ET

MERCREDI DU
MOIS

PARCOURS CREATEUR

Pack premium 
Pack commercial +

Pack gestion

Pack Micro 
Entreprise

Pack 
Commercial

Pack 
Gestion

Pack 
Les Essentiels

210€

et aussi en distanciel sur
 e-formation.artisanat.fr



Compétences acquises :

Objectif : 

Pack les Essentiels

Choisir un statut et vérifier la viabilité de son projet
d'installation.

Choisir le bon statut et appréhender les incidences fiscales,
sociale et financieres de son choix
Comprendre les mécanismes financier de base et connaître les
points clés d'une étude de faisabilité d'un projet d'installation
Vérifier la viabilité économique et financière de sa future
entreprise
Appréhender les obligations sociales et fiscales de son
entreprise
Préparer ses démarches et son dossier d'immatriculation 

Compétences acquises : 

Objectif : 

Pack Commercial

Renforcer la validité de son projet d'installation en identifiant les
leviers à mettre en œuvre dans une démarche commerciale

Analyser son positionnement sur le marché pour se
démarquer de ses concurrents et gagner de nouveaux
clients
Choisir des actions commerciales adaptées et
s'approprier des outils de communication pour booster
ses ventes
Choisir le meilleur circuit de distribution et appréhender
les différentes possibilités du Web

 Pack Gestion

Objectif : 

Compétences acquises : 

Appréhender la gestion et le pilotage de son entreprise sous tous
ses aspects

Choisir le bon statut et appréhender les incidences fiscales,
sociales et financières de votre choix

Comprendre les mécanismes financiers de base et connaître les
points clés d'une étude de faisabilité d'un projet d'installation

Vérifier la viabilité économique et financière de votre entreprise
Mettre en place une organisation administrative et comptable

efficace

D
IS

TA
N

C
IE

L

14h

14h

21h
D
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ou

210€

310€

210€



CONSULTER  LES CGV :

Gagnez en compétences !
Votre CMA, formateur de métier(s).

 Les formations présentées sont susceptibles d'être reportées 
faute de participants en nombre suffisant.

https://cma-grandest.fr/

Chambre de Métiers et de l’Artisanat
Grand Est à Chaumont
9 Rue Decrès CS 12053

52 902 CHAUMONT Cedex 9
03.25.32.19.77

 
 Anaïs EL KARMAOUI
- Parcours Créateur -

Ligne directe : 03.25.32.19.77
aelkarmaoui@cma-grandest.fr

 
 Aurélie DOERN 

- T3P et toutes autres formations -
Ligne directe : 03.25.32.19.77

adoern@cma-grandest.fr

mailto:brivat@cma-grandest.fr
mailto:vbarthelemy@cma-grandest.fr

