Web
RÉFÉRENCEMENT SITE INTERNET
Animée par Dominique Fabre

Avoir un site c’est bien,
être visible c’est mieux !
> Choisir les mots-clés
> Adapter son texte au référencement
> Suivre et soigner sa e-reputation

#FORMATIONS

MISE À JOUR SITE INTERNET WIX
Animée par Dominique Fabre

Mai / Juin 2019

Découvrir les nouveautés
et résoudre les problèmes rencontrés
> Présentation de la nouvelle version
> Mise en forme du site avec les fonctions nouvelles
> Résolution des problèmes au cas par cas

Pré-requis : Avoir un site Internet !

> 20 mai

> 21 mai

14€ Chefs d’ent.* / 70€ Salariés / 105€ Autres publics

14€ Chefs d’ent.* / 70€ Salariés / 105€ Autres publics

INSTAGRAM PROFESSIONNEL
Animée par André Debaisieux

Communiquer visuellement son activité
sur le réseau social mobile
> Créer / Améliorer son compte Instagram Pro
> Définir sa ligne éditoriale et optimiser son contenu
> Mesurer la performance de ses publications
Pré-requis : Avoir un smartphone

FACEBOOK DE A À Z
Animée par André Debaisieux

Dynamisez votre communication avec le 1er réseau
social et découvrez les outils "entreprises"
> Créer un profil et une page Facebook Pro
> Animer, gérer et enrichir la page
> Analyser le comportement des visiteurs
Pré-requis : Avoir un mail (et son mot de passe)

> 06 juin

> 27 & 28 juin

14€ Chefs d’ent.* / 70€ Salariés / 105€ Autres publics

28€ Chefs d’ent.*/ 140€ Salariés / 210€ Autres publics

Numérique
SKETCHUP : VOS PROJETS EN 3D
Animée par Dominique Fabre

Réalisez vos projets en 3D
pour présenter votre offre à vos clients
> Prise en main du logiciel gratuit Sketchup
> Modélisation d’une image en 3D
> Mise en application à partir de votre projet

CONCEVOIR SES FICHIERS
POUR LA FABRICATION NUMÉRIQUE
Animée par FabLab Caylus

CHAMBRE DE MÉTIERS
ET DE L’ARTISANAT
11 rue du Lycée
82000 MONTAUBAN

Transformer ses idées en fichiers 2D pour
une application sur des machines numériques
> Prise en main du logiciel gratuit Inkscape
> Préparation des fichiers à partir de votre projet
> Mise en application sur découpe laser
et fraiseuse numérique portative
Le + : Personnalisez vos supports / produits à volonté !

> 03, 04 & 05 juin

> 11 & 13 juin à la CMA82 et 20 juin au FabLab Caylus

42€ Chefs d’ent.* / 210€ Salariés / 315€ Autres publics

42€ Chefs d’ent.* / 210€ Salariés / 315€ Autres publics

* Participation de l’entreprise après prise en charge par le Conseil de la Formation, pour les chefs d’entreprise inscrits au Répertoire des Métiers
et leur conjoint collaborateur ou associé

TArn-et-garonne

formation@cm-montauban.fr
05 63 63 09 58 / cma82.fr

Gestion
COÛT DE REVIENT ET PRIX DE

VENTE

Animée par Hélène Gilhodes

Améliorer sa marge
avec des prix bien calculés
> Identifier et comprendre les charges
> Calculer son seuil de rentabilité
> Se situer vis à vis du marché pour définir ses prix
Le + : Exercices pratiques de calcul

> 14 mai

Entreprise - 1 an
et Micro entreprise

> 12 juin

GÉNÉRER DES BÉNÉFICES

Animée par SycaConseil

Gérer plus pour gagner plus !
> Définition des termes de gestion
> La TVA et les tableaux de bord
> Optimiser la rentabilité de l’entreprise
Le + : Exercices à partir de l’analyse de chaque dossier

DEVIS ET FACTURES
Animée par Thomas Truong

Public : Toutes activités (hors bâtiment et micro-entreprise)

LOGICIEL WORD
Animée par Dominique Fabre

Construire et présenter efficacement
un tableau intégrant des calculs automatiques
> Comprendre le fonctionnement d’un tableur
> Utiliser les principales formules de calcul
> Mettre en forme des tableaux Excel
Pour aller + loin : Suivre la formation Word

Animée par Dominique Fabre

Apprendre les techniques pour créer
des documents professionnels
> Utiliser les fonctions de base de Word
> Réaliser des courriers d’entreprises
> Mettre en page
Pour aller + loin : Suivre la formation Excel

> 24 juin

> 25 juin

28€ Chefs d’ent.* / 140€ Salariés / 210€ Autres publics

14€ Chefs d’ent.* / 70€ Salariés / 105€ Autres publics

14€ Chefs d’ent.* / 70€ Salariés / 105€ Autres publics

MICRO-ENTREPRENEUR :

Réglementaire

METTRE EN ŒUVRE LE RGPD

PERMIS D’EXPLOITATION

Animée par Stéfan Amicucci

CHANGER DE STATUT
Animée par Damien Dayries

Maîtriser le logiciel EBP
pour informatiser votre gestion
> Réaliser et personnaliser ses devis et factures
> Contrôler son activité avec des tableaux de bord
> Transférer ses données directement au comptable

LOGICIEL EXCEL

> 16 & 17 mai

Entreprise ayant déjà un
bilan comptable

14€ Chefs d’ent.* / 70€ Salariés / 105€ Autres publics

CRÉER SES

COMPRENDRE LA GESTION POUR

Bureautique

Valider la pertinence
d’un changement de statut
> Faire le point sur votre situation actuelle
> Obligations comptables d’une entreprise au réel
> Modalités et conséquences du changement

Soyez en conformité avec le Règlement
Général sur la Protection des Données
> Les grands principes du Règlement
> Les bonnes pratiques à adopter
> L’analyse pratique à partir de vos données
Le + : Repartez avec des modèles de documents

> 20 & 21 mai

> 28 mai

> 04 juin

28€ Chefs d’ent.* / 140€ Salariés / 210€ Autres publics

14€ Chefs d’ent.* / 70€ Salariés / 105€ Autres publics

14€ Chefs d’ent.* / 70€ Salariés / 105€ Autres publics

Animée par ADAMA Formation

Fomation préalable à la vente d’alcool
> Formation 2,5 jours si vente d’alcool à consommer
sur place (snack, restaurant, bar, etc)
> Formation 1 jour :
- Si expérience de 10 ans dans l’exploitation
d’un établissement avec licence
- Si le permis d’exploitation arrive à expiration
(validité : 10 ans)

- Si vente de nuit de l’alcool à emporter (entre 22h et 8h)
- Si exploitation de tables d’hôtes avec service d’alcool

> 03, 04 & 05 juin
EBP

MICRO-ENTREPRENEUR

GÉRER SA MICRO-ENTREPRISE

Animée par Thomas Truong

Une solution de gestion informatisée
adaptée à votre statut
> Réalisez vos devis et factures
> Gérez votre journal des recettes et livre des achats
> Estimez vos cotisations et impôts

Animée par Damien Dayries

Comprendre le statut pour mieux le gérer
> Déclarations obligatoires
> Journal des recettes et livre des achats
> Rentabilité de l’entreprise
Le + : Remise de supports informatisés

HYGIÈNE ET SÉCURITÉ ALIMENTAIRE
Animée par Virginie Canourgues

Connaître les obligations liées à son activité
> Contexte réglementaire
> Notions de déclaration, d’agrément et de dérogation
> Hygiène des denrées alimentaires
Le + : Intervention de la DDCSPP pour plus de conseil !

> 3 juin

> 18 juin

> 17 & 24 juin

14€ Chefs d’ent.* / 70€ Salariés / 105€ Autres publics

14€ Chefs d’ent.* / 70€ Salariés / 105€ Autres publics

210 € Tout public

Formations recommandées pour le démarrage des nouvelles entreprises

Tout public : 250 € formation 1 jour / 500 € 2,5 jours

Comment s’inscrire aux formations ?
> Site internet : cma82.fr
> Mail : formation@cm-montauban.fr
> Téléphone : 05 63 63 09 58
> En nous rendant visite dans nos locaux !

* Participation de l’entreprise après prise en charge par le Conseil de la Formation, pour les chefs d’entreprise inscrits au Répertoire des Métiers et
leur conjoint collaborateur ou associé

