
 

2020 
Formations 

CMA54 / Antenne Briey 

@cmameurtheetmoselle 

www.cma-nancy.fr 

Transversale 

Diplômante 

Technique  

Créateur - repreneur - artisan 

@cepal54 

Taxi 



BUREAUTIQUE 

� Réalisez vos documents sous WORD 

Créer des documents et utiliser les fonctions de mise en forme  de 
Word 2016. Savoir utiliser les outils gains de temps. 
 

� Réalisez vos tableaux et fichiers sous EXCEL 
Réaliser des tableaux comportant des calculs multiples et les présen-
ter de manière professionnelle. Réaliser des graphiques. 

� Bien gérer son entreprise 

Comprendre le fonctionnement financier de son entreprise et tirer parti 
de l’analyse de ses documents comptables. Identifier les sources de 
coût pour son entreprise. 
 

� Réaliser vos tableaux de bord 
Permettre à chaque participant de connaître les notions essentielles du 
pilotage de l’entreprise et de leur fournir les moyens et méthodes pour 
parvenir à construire leurs propres tableaux de bords. 
 

� Connaître l’essentiel de la paie 
Maîtriser les composantes essentielles de la paie afin de limiter les 
risques d’erreur. 
 

� Apprenez à calculer votre coût de revient et votre 
prix de vente 
Bien connaître ses coûts pour fixer en toute connaissance de cause 
son prix de vente. 
 

� Initiez-vous à la comptabilité 
Découvrir les principes de base de la comptabilité d’une petite entre-
prise. Appréhender le fonctionnement des comptes et leur répartition 
dans les documents comptables. 

COMPTABILITE ET GESTION 

RESSOURCES HUMAINES 

� Animez, motivez et dirigez vos équipes 
Savoir se positionner comme manager, stimuler l'esprit d'équipe, moti-
ver ses collaborateurs, identifier son style de management, déléguer et 
gagner en performance. 
 

� Maîtrisez la conduite de l’entretien professionnel 
Connaître l’obligation légale nouvellement intégrée dans la loi relative 
à la formation professionnelle, à l’emploi et à la démocratie sociale. 
 

� S’engager dans une démarche RSE au sein de mon 
entreprise 
Découvrir le développement durable et la RSE et en comprendre les 
enjeux. Repérer les bonnes pratiques RSE. Identifier des pistes de 
progrès adaptées à l’entreprise. 
 

� Manager une équipe selon les générations 
Apprendre à gérer les situations conflictuelles afin d’assurer le main-
tien de la productivité de l’entreprise. Apprendre à piloter la diversité 
des générations qui composent le personnel. 
 

� Etre plus efficace dans le recrutement de vos salariés 
Connaître les notions et les outils de recrutement dans le but d’une 
collaboration fructueuse et durable. Savoir analyser ses besoins en 
compétences afin de définir le profil adapté au poste proposé. 

 DEVELOPPEMENT PERSONNEL 

� Ma retraite, quand et combien ? 

Comprendre les mécanismes, savoir quand vous allez arrêter de tra-
vailler et combien vous aller percevoir à votre retraite. 
 

� Faire face à l’agressivité et à l’incivilité des clients 
Acquérir les outils permettant de mieux contrôler les émotions, désa-
morcer la violence et rétablir une communication positive. 
 

� Bilan de compétences 
Définir un projet professionnel et/ou un projet de formation réaliste et 
réalisable assorti d’un plan d’action. Faire le point sur son parcours et 
les acquis de son expérience. Identifier et analyser ses connaissances, 
capacités, aspirations professionnelles et personnelles, ainsi que ses 
aptitudes et motivations. 
 

� Validation des acquis de l’expérience (VAE) 
Accompagner le candidat dans le processus d’obtention du diplôme de 
l’Education Nationale dans les métiers du secteur artisanal ou du titre 
de qualification professionnelle du secteur des métiers enregistré au 
RNCP par la VAE. 

 
Formations permettant d'améliorer sa compréhension et son  
expression orale et écrite dans un contexte professionnel : 
 

� Maîtrisez l’anglais dans votre cadre professionnel 
 

� Maîtrisez l’allemand dans votre cadre professionnel 
 

� Maîtrisez le luxembourgeois dans votre cadre pro-
fessionnel 

JURIDIQUE 

� Prévenez et gérez les impayés 

Donner aux entrepreneurs les bons outils de prévention et de gestion 
du risque client. 
 

� Transformez votre entreprise en société : avantages 
et inconvénients 
Comprendre et maîtriser les principaux mécanismes juridiques, com-
merciaux et financiers du passage en société. 
 

� Artisan : comment protéger votre patrimoine ? 

Comprendre et maîtriser les principales méthodes de protection et de 
séparation du patrimoine au regard des règles matrimoniales, succes-
sorales, fiscales et sociales. 
 

� Comment remportez un appel d’offres ? 

Maîtriser les conditions d’attribution d’un marché public. Valoriser sa 
proposition commerciale. Développer une méthodologie de réponse 
aux marchés publics. 
 

� Répondez à un appel d’offres dématérialisé 

Maîtriser les conditions d’attribution d’un marché public. Valoriser sa 
proposition commerciale. Développer une méthodologie de réponse 
aux marchés publics. 
 

� Appel d’offres : savoir rédiger un mémoire technique 

Savoir répondre précisément aux a entes de l’acheteur. Mettre toutes 
les chances de son coté pour remporter des marchés. 
 

� Droits et devoirs envers vos salariés 

Avoir une approche des principaux droits et obligations envers les 
salariés : obligations administratives, règles essentielles en matière de 
formation professionnelle et réglementation quant à l’hygiène et à la 

sécurité. 



SECURITE - ENVIRONNEMENT 

� Rédigez votre document unique d’évaluation des 
risques professionnels 

Permettre aux entrepreneurs, ayant au moins un salarié de réaliser 
une première ébauche, de finaliser leur document unique, de le com-
pléter ou de le mettre à jour. 
 

� Etiquetage des produits, allergènes et règles à respecter 
Apprendre à réaliser des étiquettes de produits mis en vente dans le 
respect de la réglementation en vigueur. Sensibiliser le personnel.  
 

� Hygiène et sécurité alimentaire (HACCP) 
Identifier les grands principes de la réglementation. Analyser les 
risques liés à une insuffisance d’hygiène en restauration commerciale. 
Aborder ou préparer un contrôle sanitaire. 
 

� Sauveteur Secouriste du Travail (SST) 
Acquérir les gestes des sauveteurs secouristes du travail. Etre capable 
d‘intervenir immédiatement et efficacement en cas d’accident au sein 
de l’entreprise. 
 

� Sauveteur Secouriste du Travail  (SST) - Recyclage 
Actualiser ses connaissances en matière de prévention des accidents. 
S’entraîner à la pratique des gestes de secourisme et s’approprier de 
nouvelles techniques. 

Formation obligatoire tous les 2 ans pour  
conserver la validité de son certificat 

 

� Bons gestes et bonnes postures au travail 
Etre capable d'appliquer des techniques de gestes et postures de travail 
adaptées pour atténuer la fatigue et réduire la fréquence des accidents. 
 

� La sécurité informatique dans mon entreprise 
Connaître les divers risques informatiques, afin de mettre en place des 
protections du patrimoine numérique de son entreprise. 

METIERS D’ART 

� Bien se préparer pour réussir sa participation à un salon 

Maitriser les techniques d’accueil et de vente sur les salons et foires. 
 

� Savoir mettre en scène et valoriser ses créations 
Acquérir les techniques de mise en scènes des produits pour les 
mettre en valeur lors de leur exposition. 

COMMUNICATION - MULTIMEDIA 

� Créez facilement votre site internet 
Promouvoir son activité à travers le site internet de son entreprise. A 
l’issue de la formation, les participants connaissent les apports d’un 
site Internet et les démarches pour y arriver. 
 

� Créez facilement votre site internet - perfectionnement 
Mettre à jour ses contenus afin de favoriser son positionnement dans 
les moteurs de recherche. Sécurité de son site et paramétrage des 
différents extensions. Référencement. 
 

� Créez votre site de vente en ligne 

Promouvoir ses produits en réalisant un site internet marchand. For-
mer les stagiaires à l’administration d’un site pour les rendre autonome 
dans la gestion quotidienne de cet outil. 
 

� Améliorez et faites évoluer votre site internet 
Mettre à jour son site internet, modifier et ajouter des informations. 
Améliorer la visibilité et le référencement. Adopter une stratégie  
e-marketing pour promouvoir son site internet. 
 

� Valorisez l’image de votre entreprise grâce à  
Facebook 

Maîtriser les fonctionnalités d’une page Facebook professionnelle et 
ses outils. Réussir une campagne de communication et marketing 
web. Publier/partager vos produits, vos services et vos idées. 
 

� Découvrir et comprendre les réseaux sociaux 
Connaître et comprendre les différents réseaux sociaux et les utiliser 
pour promouvoir son entreprise. 
 

� Apprenez à utiliser les outils Google 
Comprendre le fonctionnement de Google dans l’entreprise. Apprendre 
à utiliser les différents outils (agenda, outils bureautique, formulaire..)  
 

� Bien communiquer avec Instagram 
Comprendre le fonctionnement de l’application afin de pro-
mouvoir son activité. Construire sa stratégie de communica-
tion. Publier du contenu en fonction de son secteur d’activité. 

COMMERCIAL 

� Valorisez votre point de vente 

Connaître les règles de base pour gérer sa vitrine et son espace de 
vente, mettre en valeur ses produits, afin de séduire la clientèle. 
 

� Prospectez et gagnez de nouveaux clients 
Définir les moyens et maîtriser les techniques de prospection. Obtenir 
des rendez-vous. 
 

� Négociez efficacement et fidélisez votre clientèle 

Améliorer les attitudes dans la relation client. Développer et suivre une 
relation commerciale efficace. Faire prospérer son activité. 
 

� Comment valoriser vos qualifications auprès de vos 
clients 
Mieux répondre aux besoins de vos clients grâce aux qualifications de 
l’entreprise au niveau technique, administratif ou financier : leur per-
mettre de réduire leurs dépenses d’énergie. 
 

� Mieux connaître les besoins de vos clients 

Connaître la méthodologie et les bons outils afin de mettre en place 
une stratégie permettant de connaître les besoins réels de vos clients 
actuels et futurs prospects. 

FORMATIONS DIPLOMANTES 

� ADEA - Assistant(e) de Dirigeant d’Entreprise Artisanale 
 

� Module de gestion de l’entreprise artisanale � 
Durée de 29 jours répartis sur 4 mois 

� Module communication et relations humaines � 
Durée de 10 jours répartis sur 4 mois 

� Module secréatariat bureautique � 
Durée de 16 jours répartis sur 4 mois 

 

� Formations accessibles en alternance - CFA CEPAL : 
 

Boucherie - Boulangerie - Pâtisserie chocolaterie 
Coiffure - Esthétique - Petite enfance 

Contact : Alain RIMET - 03 83 96 82 40 
Ou alain-rimet@cfa-nancy.fr 



Comment s’inscrire ? 

PRISE EN CHARGE DES FORMATIONS 
transversales et diplômantes 

 
� Chefs d’entreprises artisanales 

� Conjoint(e)s collaborateur(rice)s inscrit(e)s au RM 

� Conjoint(e) associé(e)s   

� Micro-entrepreneurs (sous conditions) 

� Auxiliaires familiaux 

 

Le dossier de prise en charge est assuré par nos services. 

 

� Autres publics : nous contacter  

 
- Ces informations sont susceptibles d'évoluer ou d'être modifiées - 

Prise en charge selon les axes 
prioritaires par le Conseil de la 

Formation de la Chambre Régio-
nale des Métiers et de l’Artisanat 

 

* taux de prise en charge, applicable 

sur le montant facturé HT, pourra être 

révisé en cours d’année en fonc�on du 

volume des demandes et du budget 

Contacts : 
 

� Formation transversale 

Julie CHAMANT - CMA54 Laxou 
03.83.95.60.73  
jchamant@cma-meurthe-et-moselle.fr 

Laurence BEZAI - CMA54 Laxou 
03.83.95.60.72  
lbezai@cma-meurthe-et-moselle.fr 

Sylvie GIVERT - CMA54 Briey 
03.83.95.60.64  
sgivert@cma-meurthe-et-moselle.fr 

� VAE, Bilan de compétences forma-
tions et formations taxi 

Géraldine JAISEL - CMA54 Laxou 
03.83.95.60.44  
gjaisel@cma-meurthe-et-moselle.fr 
 

� Formation créateur-repreneur et artisan  

03.83.95.60.60 
accueil@cma-meurthe-et-moselle.fr 
 

� CFA - CEPAL   

Alain RIMET - CEPAL Laxou 
03.83.96.82.40 
alain-rimet@cfa-nancy.fr 

 

� Formations transversales 

Toute inscription sera prise en compte à réception du bulletin d’inscription complété et accom-

pagné du règlement des frais d’inscription de 50 € par stage. Il doit nous parvenir au moins 2 

semaines avant le début de la formation. 
 

Pour les Micro-entrepreneurs : des justificatifs seront à nous fournir (voir détail sur bulletin d’ins-
cription). 
 

Pour les autres statuts (salariés, demandeurs d’emploi) : l’accord de prise en charge doit nous 
parvenir avant le début de la session de formation. 
 

� Autres formations  
Reportez-vous à la rubrique « Contacts » ci-dessus.  

Retrouvez notre  
calendrier des  
formations sur 
notre site internet : 

www.cma-nancy.fr 

Formations TAXI 
 

Préparation à l’examen de taxi : 197 heures sur 8 semaines 
L’objectif est de préparer les candidats aux différentes épreuves de  
l’examen d’accès à la profession de conducteur de taxi afin qu’ils soient 
capables d’exercer le métier en respectant la réglementation spécifique à 
celui-ci et le Code de la route 
 

� Formation continue   

Formation obligatoire prévue à l’article R.3120-8-2 du Code des  
transports dont l’objectif est la mise à jour des connaissances essentielles 
pour la pratique de l’activité 
 

� Formation mobilité 

Concerne les conducteurs de taxi titulaires d’une carte professionnelle en 
cours de validité et souhaitant poursuivre leur activité en Meurthe-et-
Moselle et ayant obtenu leur examen dans un autre département en leur 
apportant les connaissances nécessaires à l’exercice de l’activité de taxi 
dans le 54 

Formations  
créateur-repreneur d’entreprise  
et artisan 
 

� Comment organiser et gérer ma micro-entreprise au  

quotidien ?  
Comprendre les mécanismes financiers de base, l’intérêt de piloter et 
suivre l’évolution de son activité, mettre en place une organisation 
administrative et comptable efficace. 
 

� Stage de Préparation à l’Installation EN SALLE ou EN LIGNE 

Conduire le créateur par une approche globale à appréhender les 
grands mécanismes de fonctionnement de l’entreprise.  
 

D’autres formations en cours d’élaboration et à destination de 
tous statuts vous seront proposées en 2020. N’hésitez pas à 

consulter régulièrement notre site internet. 

CREDIT D’IMPOT FORMATION 
pour le chef d’entreprise artisanale 

 

� Bénéficiaires :  

Artisans en entreprise individuelle, gérants de SARL et autres dirigeants de société (S.A, S.A.S, 
etc.) dès lors que l'entreprise est imposée selon un régime réel, à l'exception des entreprises 
individuelles placées sous le régime fiscal de la micro-entreprise. 
 

� Montant :  

Le montant du crédit est le produit de nombre d’heures de formation suivies (dans la limite de 40 
heures par année civile et par entreprise) par le SMIC horaire en vigueur au 31 décembre de 
l’année de calcul du crédit d’impôt. 
 

� Imputation :  

Il s’impute sur l’impôt sur le revenu ou sur l’impôt des sociétés. 
 

- Ces informations sont susceptibles d'évoluer ou d'être modifiées - 


