
 Pack "Micro" 14h
Les derniers mardi et mercredi 

du mois présentiel

 Pack "Les essentiels" ou Pack "Commercial" 14h En ligne

 Pack "Gestion" 21h En ligne

 Pack "Premium" 35h En ligne

 WORD parcours initial (débutant)  TOSA 14 21, 22 sept

 WORD parcours basique (perfectionnement) TOSA 14 28, 29 sept

 EXCEL parcours initial (débutant) TOSA 14 19, 20 sept

 EXCEL  parcours basique (perfectionnement) TOSA 14 26, 27 sept

 Créer son site vitrine ( extension site  marchand) 3 + 2 jours 21 à 35 05, 06, 07 sept - 12, 13 sept

 Mise à jour de son site internet 7 07 sept

Accélérer ma transition numérique: Initiation 42 Nous contacter

Accélerer ma transition numérique: Perfectionnement 42 Nous contacter

 Marketing Digital (1 pour les bases + 1 journée si site e-commerce) 14 03, 04 oct

 Améliorer votre site internet: Référencement naturel 14 06, 07 oct

 Créer et animer la page Facebook pro de son entreprise 14 15,16 sept

Communiquer sur les réseaux sociaux 14h 19, 20 oct

Les outils du numérique - Photos et google My Business 7 17 oct

 Apprendre à tenir sa comptabilité (initiation, déclaration sociale, fiscale…) 42h 7,8, 14, 15, 21, 22 nov

 La facturation avec Chorus Pro 7h 19 sep

 Calculer son coût de revient et son prix de vente 14h 11, 12 oct

 Transmission d'entreprise 7h 19 oct

 Sortir/ evoluer du régime de Micro 7h 13 oct

 Réussir ses recrutements
14 à 

28h
23,24,25 nov

Ressources Humaines - Management

Comptabilité / Gestion

Nom et prénom du stagiaire : ……………………………...…………..…………………………………………………………

ENTREPRISE : ……………………………………………………………………………………………………………………………

SIRET :   _________/_________/_________/_________/_________/        

TELEPHONE : ………………………….…   MAIL : ………………………………………………………………………………….

CP - VILLE : ………………………………………………………………………………………………………………………………

Si vous avez le statut de la micro-entreprise, fournir obligatoirement une copie de votre déclaration de CA supérieure à 0 

€ datant de moins de 12 mois. (possible de télécharger ce document sur le site de l’URSSAF)

Je souhaite m'inscrire aux formations suivantes : (cochez les cases)

Parcours créateur

Pack Office, Bureautique

Site internet

Réseaux Sociaux



 Formation tuteur classique 7h 8 sept

Initiation anglais 60 A partir du 03 oct

Perfectionnement anglais 60 A partir du 07 nov

 L'évaluation des risques professionnels du document unique 14h 23 sept

 Mise à jour du document unique des risques professionnels 7h 30 sept

 Hygiène et sécurité en milieu alimentaire (HACCP) 14h 3, 4 oct

 Permis d'exploitation 21h 10, 11, 12 oct

 PSC1 Prévention Premiers secours 7h 20 oct

 Réussir sa participation à un salon 7h 8 sept


Prospectez et gagnez de nouveaux clients (conquérir de nouveaux clients 

et prospection par téléphone)
14h 15, 16 sept

Aménager son point de vente/Valorisez votre point de vente 14 13, 14 oct

 Fidélisez vos clients 7h 28 oct


Comment répondre à un appel d'offres (2 journées) et rediger le mémoire 

technique (1 journée)
21h 3, 4, 5 oct

 Préparation au passage de l'examen de conducteur de taxi 175

Du 24 oct au 24 nov 

admissibilité et à partir du 01 

décembre admisison

 FC obligatoire des taxis 14h 30 nov, 01 dec

 Mobilité taxi 14 31 nov, 01 dec

Coiffure : dernières tendances 8 12 sept

Coiffure : wavy curl (boucles et ondulations) 8 26 sept

 Coiffure : attaches tendances 8h 21 nov

Coiffure balayage chrono 8 10 oct

 Homme : dégradé américain 8h 07 nov

 Esthétique : EXtensions de cils Lash BotoX 8h 26 sept

Esthétique : tendances Make-up 8h 28 nov

Esthétique : Devenir prothésiste ongulaire : formation initiale 32 5,12,19,26 sept

 Cil a cil initiation 14h 4, 5 dec

 Les déchets : mieux les trier et les valoriser 7h 21 oct

Métiers d'Art : La vente en salon 28h 18, 19, 20 oct

 Métiers d'Art : Développer des stages en atelier 14 15, 16 sept

Tel. 03.25.32.19.77  adoern@cma-grandest.fr / vviolle@cma-grandest.fr

Gestion environnementale

Langues 

Métiers d'art et de création

Chambre de Métiers et de l’Artisanat Grand Est

Etablissement de la Haute-Marne

9, rue Decrès - BP 12053 

52902 CHAUMONT CEDEX 9

Esthétique

Formations Obligatoires / Sécurité

Marketing / Commercial

T3P

Coiffure


