Durée personnalisable de 2 à 12 jours à la Chambre de Métiers et au FabLab de
Caylus

Réunion initiale : 06 novembre (14h - 16h) - Gratuite

> 07, 08 & 15 octobre

21€/jour Chefs d’ent.* - 175€/jour Autres publics

63€ Chefs d’ent.* - 525€ Autres publics

MODÉLISER SES PLANS 3D AVEC SKETCHUP PRO
> Prendre en main le logiciel et ses fonctionnalités
> Importer des objets et réaliser des présentations 3D
> Apporter de la valeur ajoutée à ses devis

SKETCHUP PRO : PERFECTIONNEMENT
> Aller plus loin dans l’utilisation des fonctionnalités de SketchUp Pro
> Créer des vidéos animées avec ses présentations 3D
> Travaux pratiques sur ses propres réalisations
Pré-requis : avoir suivi la formation initiale de 3 jours ou connaître le logiciel

> 13, 14 & 27 octobre

> 10 novembre

63€ Chefs d’ent.* - 525€ Autres publics

21€ Chefs d’ent.* - 175 € Autres publics

Bureautique
DÉBUTER EN INFORMATIQUE
> 12 jours pour prendre en main l’ordinateur
> Dompter les logiciels de la suite Pack Office (Word, Excel, PowerPoint)
> Utiliser Internet et communiquer en toute liberté

MAÎTRISER LES BASES D’ EXCEL
> Comprendre les notions de classeurs, feuilles, cellules ...
> Créer et modifier des tableaux simples et des graphiques
> Utiliser des fonctions de calculs automatiques

Offre Artisan : Ordinateur portable (avec pack office PME) pour 15 € de +

> 05, 06, 12, 19, 26 octobre, 02, 09, 16, 23, 30 novembre,
07 & 08 décembre

> 17 & 24 novembre

199€ Chefs d’ent.* - 2100€ Autres publics

42€ Chefs d’ent.* - 350€ Autres publics

> Gérer ses priorités et écarter les «parasites»
> Optimiser son rapport avec le temps pour une meilleure efficacité
> Mettre en place des actions d’améliorations

ESPAGNOL DÉBUTANT COURS DU SOIR

21 Chefs d’ent.* - 175 Autres publics

84€ Chefs d’ent.* - 700€ Autres publics

€

Infos & inscriptions :

8 soirées de 3h30 (18h - 21h30) pour apprendre ou développer son Anglais

Perfectionnement (de 3 à 5 ans d’anglais scolaire) - Lundi soir
> 26 octobre, 02, 09, 16, 23, 30 novembre, 07 & 14 décembre
Expert (+ de 5 ans d’anglais scolaire) - Mardi soir
> 27 octobre, 03, 10, 17, 24 novembre, 01, 08 & 15 décembre

ET SÉCURITÉ ALIMENTAIRE (HACCP)

> 05 & 12 octobre

OU

> 30 novembre & 07 décembre

Tout public : 210 €

PERMIS D’EXPLOITATION
> Formation préalable à la vente d’alcool
> Etre en mesure d’assurer le bon fonctionnement de son établissement
> Obtenir une licence débit de boisson
Nous contacter pour définir la durée de votre formation

> 06, 07 & 08 octobre

OU

> 01, 02 & 03 décembre

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

11 soirées de 2h30 (18h - 20h30) pour apprendre ou développer son Espagnol

> 02 octobre

ANGLAIS COURS DU SOIR

HYGIÈNE

Le + : Intervention de la DDCSPP pour plus de conseils !

> 08, 15, 22, 29 octobre,
05, 12, 19, 26 novembre, 03, 10 & 17 décembre

€

Spécial alimentaire
> Connaître les obligations liées à son activité
> Notions de déclaration, d’agrément et de dérogation
> Bonnes pratiques d’hygiène et de fabrication

Développement personnel
GÉRER ET ORGANISER SON TEMPS

formation@cm-montauban.fr
05 63 92 92 22 / cma82.fr

> Prendre en main le logiciel et ses fonctionnalités
> Dessiner des plans en 2D (outils dessin standards, précisions, calques ...)
> Réaliser des mises en page à l’échelle

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

> Rendre ses produits uniques grâce à l’intégration d’objets connectés
> Comprendre le fonctionnement des langages de programmation
> Travaux pratiques de programmation et de connectique

PRÉSENTER DES PLANS AVEC AUTOCAD 2D

Septembre / Décembre 2020

CONNECTÉ

#FORMATIONS

DEVENIR UN ARTISAN

TARN-ET-GARONNE

Numérique

cma82.fr
formation@cm-montauban.fr
05 63 92 92 22

84€ Chefs d’ent.* - 700€ Autres publics
Chefs d’ent.* : Artisan, Micro-entreprise, gérant SARL, conjoint collaborateur, conjoint associé. Dirigeants SAS : Autres publics - explication au dos du catalogue

Chefs d’ent. * : Artisan, micro-entreprise, gérant majoritaire SARL, conjoint collaborateur, conjoint associé inscrits
au Répertoire des Métiers.
Participation restante à votre charge après financement par le Conseil de la Formation. Le Conseil de la
Formation est un service institué auprès de la Chambre Régionale des Métiers et de l’Artisanat Occitanie, qui
gère le financement des formations relatives à la gestion et au développement d’entreprise. En tant que chef
d’entreprise, vous contribuez à ce fonds, cela vous ouvre le droit d’accès aux financements de ces formations.
Dirigeants de SAS : La loi des finances prévoit que les dirigeants de SAS ne soient plus assujettis à la contribution
formation des chefs d’entreprises pour 2020. Vous cotisez donc à l’OPCO en tant qu’assimilé salarié.
Les dirigeants qui pourront prouver (par l’attestation de versement de l’URSSAF) du paiement de leur contribution
formation chefs d’entreprise en octobre 2019 pour l’année 2020 pourront bénéficier du tarif artisan. Si-non vous
devrez déposer un dossier de demande de prise en charge à l’OPCO de votre branche d’activité.
Le service formation de la Chambre de Métiers vous accompagne dans la préparation de vos dossiers de
financement.
Les formations proposées peuvent être éligibles au financement par le CPF. Contactez-nous pour l’étude
de votre demande.

Gestion et Comptabilité
... pour tous

Stratégie commerciale,
Web et Marketing

AUGMENTER SON CHIFFRE D’AFFAIRES PAR LES

FACTURATION ÉLECTRONIQUE : CHORUS

PRO

METTRE EN PLACE UNE RELATION

DÉFINIR SA

COMMUNICATION POUR INTERNET

> Elaborer sa stratégie de communication (qui ?, quand ?, comment ? ...)
> Optimiser ou concevoir la structure de son site internet
> Maîtriser la communication sur les médias sociaux

CLIENT À DISTANCE

MARCHÉS PUBLICS
> Lire et décrypter un dossier de consultation
> Adapter son offre commerciale par rapport aux critères
> Préparer le dossier de candidature et le dossier de réponse

> S’informer sur la réglementation de la facturation dématérialisée
> Emettre, suivre et traiter des factures
> S’inscrire sur la plateforme Chorus Pro

> Prospecter une nouvelle clientèle (gestion des appels sortants)
> Acquérir les techniques de vente à distance (sms, chat, mail ...)
> Accompagner, conseiller et traiter les demandes clients

21€ Chefs d’ent.* - 175€ Autres publics

CRÉER SON SITE

> 03 novembre

> 03 décembre (14h-18h)

> 20 novembre

21€ Chefs d’ent.* - 175€ Autres publics

12€ Chefs d’ent.* - 100 € Autres publics

21€ Chefs d’ent.* - 175€ Autres publics

COMPTABILITÉ ANALYTIQUE

> 06 octobre

TENIR SA COMPTABILITÉ SUR EBP

ÊTRE PRÉSENT SUR LES

INTERNET

VITRINE ET/OU MARCHAND

> Votre site en ligne en 4 jours (Jimdo)
> Créer l’arborescence de son site
> Intégrer une e-boutique et des moyens de paiements

RÉSEAUX SOCIAUX
> 09, 10, 19 & 20 novembre

> Savoir lire et interpréter son bilan et compte de résultat
> Lire et analyser ses résultats
> Mettre en place des outils de gestion pour suivre son activité
Le + : Travaux pratiques individuels sur les bilans des participants

> Paramétrer le logiciel avec les caractéristiques de son enteprise
> Saisir des écritures courantes (achat, vente ...)
> Générer des états comptables (grands livres, journaux ...)
Le + : Bénéficiez de réductions sur l’ensemble des solutions EBP

> 07 & 08 décembre

> 26 & 27 octobre

84€ Chefs d’ent.* - 700€ Autres publics

42€ Chefs d’ent.* - 350€ Autres publics

42€ Chefs d’ent.* - 350€ Autres publics

BIEN DÉMARRER SON ACTIVITÉ DANS LE BÂTIMENT
> Réglementations commerciales et techniques
> Calcul du coût de revient pour déterminer le prix de facturation
> Qualifications RGE

> 05 novembre

OU

ÉTABLIR SES DEVIS/FACTURES - EBP BÂTIMENT
> Créer ses ouvrages et intégrer des bibliothèques (fournitures, main d’oeuvre ...)
> Gérer les ventes : devis, factures et règlements
> Suivre l’évolution de son activité pour prendre les bonnes décisions

> 03 décembre

42€ Chefs d’ent.* - 350€ Autres publics

EBP MICRO-ENTREPRISE : GESTION INFORMATISÉE

> Comprendre le statut pour mieux le gérer
> Déclarations obligatoires et échéances (Urssaf, impôts ... )
> Journal des recettes et livre des achats

> Réaliser et personnaliser ses devis et ses factures
> Saisir ses recettes, ses dépenses et estimer ses cotisations
> Service à la Personne : règlements CESU - attestations fiscales
Le + : Bénéficiez de réductions sur l’ensemble des solutions EBP

> 04 novembre

Pré-requis : Avoir une page Facebook et/ou Instagram

OU

> 02 décembre

> 05 novembre

21€ Chefs d’ent.* - 175€ Autres publics

MICRO-ENTREPRENEUR : CHANGER DE STATUT
> Analyser sa situation actuelle et valider la pertinence du changement
> Obligations comptables d’une entreprise au réel
> Modalités et conséquences du changement

21€ Chefs d’ent.* - 175€ Autres publics

Infos & inscriptions :
cma82.fr
formation@cm-montauban.fr

> 28 septembre
21€ Chefs d’ent.* - 175€ Autres publics

05 63 92 92 22

> 08 décembre
21€ Chefs d’ent.* - 175€ Autres publics

VALORISER SON POINT DE VENTE ET SA VITRINE

> 01 décembre
21€ Chefs d’ent.* - 175€ Autres publics

> Rendre sa vitrine attractive
> Mettre en valeur vos produits «merchandising»
> Créer une ambiance et un décor favorisant la vente

METTRE EN VALEUR SON SAVOIR-FAIRE PAR LA PHOTO
> Connaître les fonctions et réglages de son appareil photo, smartphone
> Découvrir les notions et techniques de photographie
> Travaux pratiques sur vos produits / services

... en micro-entreprise

OU

> Aller plus loin dans l’utilisation de Facebook et Instagram
> Développer une stratégie de contenu pour fidéliser ses abonnés
> Résoudre les problèmes rencontrés

> 26 & 27 novembre

21 € Chefs d’ent.* - 100 € Autres publics

GESTION DE LA MICRO-ENTREPRISE

> Optimiser son site internet de e-commerce pour le rendre attractif
> Mettre en avant ses produits / services pour augmenter ses ventes
> Suivre et réguler le processus de vente

OPTIMISER SA PRÉSENCE SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX

Le + : Bénéficiez de réductions sur l’ensemble des solutions EBP

> 08 octobre OU

84€ Chefs d’ent.* - 700€ Autres publics

ANIMER SON SITE DE E-COMMERCE (MARCHAND)

> 02, 09, 16 & 23 novembre

... dans les métiers du bâtiment

> 07 octobre

> Créer ses pages professionnelles : Facebook et Instagram
> Animer, gérer et enrichir ses pages avec des posts efficaces
> Analyser le comportement des visiteurs

> 09 & 10 novembre
42€ Chefs d’ent.* - 350€ Autres publics

BIEN RÉFÉRENCER SON SITE

INTERNET

> Avoir un site c’est bien, être visible c’est mieux !
> Les techniques pour un référencement SEO au top
> Suivre et soigner sa e-reputation dans le temps

> 12 octobre
21€ Chefs d’ent.* - 175€ Autres publics

COMMUNIQUER PAR LE RÉCIT NUMÉRIQUE
> Se démarquer avec une communication surprenante : le storytelling
> Trouver l’idée à raconter
> Donner vie à l’idée et la diffuser sur les réseaux sociaux
Exemple de Storytelling : Youtube -> «publicité Evian storytelling le surf»

> 28 & 29 septembre
42€ Chefs d’ent.* - 350€ Autres publics

GOOGLE MY BUSINESS : L’INDISPENSABLE DU WEB
> 25 novembre
21€ Chefs d’ent.* - 175€ Autres publics

 Les formations sont prévues en présentiel à
la Chambre de Métiers.
Elles pouront être proposées à distance en
cas de reprise de l’épidemie COVID-19 

Chefs d’ent.* : Artisan, Micro-entreprise, gérant SARL, conjoint collaborateur, conjoint associé. Dirigeants SAS : Autres publics - explication au dos du catalogue

> Être présent gratuitement sur le 1er moteur de recherche
> Créer une fiche entreprise attractive
> Gérer les fonctionnalités : géolocalisation, avis, photos ...

> 10 décembre
21€ Chefs d’ent.* - 175€ Autres publics

