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Aller plus loin avec la CMA Isère

La formation, un enjeu pour l’entreprise

À quI s’ADREssE 
LA FoRMATIoN ? 
Le temps est définitivement révolu 
où les entreprises artisanales pou-
vaient vivre de leurs acquis et gar-
der des habitudes de production, 
de commercialisation, de gestion 
comptable ou des ressources hu-
maines sans jamais se remettre en 
question. 
Qu’il s’agisse de se perfectionner 
ou d’obtenir un diplôme, la forma-
tion continue s’adresse aussi bien 
aux chefs d’entreprise qu’à leurs 
conjoints* ou à leurs salariés. Di-
plômante ou non, elle permet de 
développer ses compétences, d’en 
acquérir d’autres, de se doter de 
nouveaux outils ou de nouvelles 
méthodes de travail. La formation 
continue est donc indispensable à 
tous les membres de l’entreprise 
qui, chacun à leur niveau, parti-
cipent à sa performance.

quELs soNT LEs 
APPoRTs DE LA 
FoRMATIoN ?
Ils sont multiples et dans tous les 
cas enrichissants à la fois pour 
l’entreprise et pour ses salariés. En 
renforçant les compétences de 
leurs équipes, la formation conti-
nue consolide les compétences 
globales des entreprises et garan-
tit ainsi leur développement et leur 
pérennité. Se former, c’est avant 
tout une ouverture d’esprit indis-
pensable pour une entreprise qui a 
envie de progresser. Un dirigeant, 

surtout de petite entreprise, doit 
savoir tout faire, de la fonction res-
sources humaines, au marketing, à 
la production, à la gestion adminis-
trative... La formation lui apporte les 
compétences qui lui font défaut. 

CoMMENT ChoIsIR LA 
BoNNE FoRMATIoN ?
Une formation doit répondre à 
un besoin identifié, à une straté-
gie d’entreprise ou à la nécessité 
de régler un dysfonctionnement. 
Le chef d’entreprise constate un 
besoin précis, que ce soit au plan 
de la gestion, de la production, du 
social, de l’administratif, de la com-
munication, du juridique, lié à son 
propre manque de compétences 
ou à celui de ses salariés. Il choisit 
dans ce cas la formation la plus ap-
propriée. Une formation peut aussi 
s’inscrire dans le cadre d’un projet 
d’entreprise. Le dirigeant souhaite 
développer son activité à l’export 
ou dans un domaine innovant et 
réalise que, pour ce faire, lui ou 
l’un de ses salariés doit acquérir de 
nouveaux savoir-faire et qu’il a be-
soin d’aide pour définir une straté-
gie de croissance. 

PouRquoI suIvRE 
uNE FoRMATIoN 
DIPLôMANTE ?
La formation diplômante permet 
d’acquérir de nouvelles compé-
tences, de perfectionner ses sa-
voir-faire et d’obtenir un diplôme 
reconnu sur le marché du travail 

tout en poursuivant son activité 
professionnelle. L’obtention d’un 
diplôme ouvre la voie à une évo-
lution de poste et de carrière, voire 
à une réorientation professionnelle 
et revêt une importance capitale 
pour les salariés ou conjoints d’ar-
tisans. Il s’agit en effet pour ces 
personnes d’enrichir leur cursus et 
d’accroître leur employabilité. Pour 
l’entreprise, le bénéfice de la for-
mation diplômante est également 
considérable. La montée en com-
pétence des salariés ou du chef 
d’entreprise est synonyme d’effica-
cité.

Pour nombre de personnes, ob-
tenir un diplôme dans le cadre de 
la formation continue est aussi un 
défi personnel. Inciter ses salariés 
à se former est aussi une autre fa-
çon de les impliquer davantage. 
Revenues dans l’entreprise, les 
personnes qui ont suivi la forma-
tion sont tout de suite opération-
nelles et mettent en application 
les connaissances acquises et les 
outils adéquats. De plus, obtenir 
un diplôme est un plaisir person-
nel, une réelle reconnaissance du 
travail accompli.

* Conjoints collaborateurs, associés 

ou salariés.

Nouvelles habitudes de consommation, nouvelles normes, nouvelle organisation du 
travail, nouveaux produits, nouveaux métiers… S’adapter à ces bouleversements passe 
par la performance du capital humain de l’entreprise, par la capacité de son dirigeant 
comme de ses salariés à acquérir de nouvelles compétences. 

Pour bien comprendre
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Chefs d’entreprise artisanale, conjoints d’artisan, créateurs, repreneurs et salariés, 
la CMA Isère vous propose une large palette de formations adaptées à vos besoins.

CoMMENT ChoIsIR 
voTRE FoRMATIoN ?

CoMMENT FINANCER 
voTRE FoRMATIoN ?

Plus d’informations sur le financement
de la formation sur cma-isere.fr.

DEvoIR 
DE L’EMPLoyEuR

Afin de développer les performances de votre 
entreprise et d’acquérir les compétences nécessaires 

pour faire face aux évolutions du marché, les 
conseillers Formation vous accompagnent dans votre 
parcours de formation. Ils vous guident dans le choix 
de la formation la plus adaptée à votre besoin et dans 
le montage de votre dossier administratif et financier.

Chefs d’entreprise artisanale, conjoints collaborateurs 
ou associés, gérants non salariés et auxiliaires 

familiaux (micro-entrepreneur)
Le coût des formations est financé soit par :

• le Conseil de la formation : pour les stages n’ayant 
un caractère ni technique ni professionnel. 

Il s’agit des formations transverses de gestion et de 
développement de l’entreprise ou des personnes.

• le Fonds d’Assurance Formation des Chefs 
d’Entreprise Artisanale (FAFCEA) : 

pour les formations techniques et professionnelles 
et notamment celles qui permettent l’accès 

à la qualification professionnelle.

Salariés, conjoints salariés, chefs d’entreprise 
ayant le statut salarié

La participation est de 210 € par journée de 
formation. Un dossier pour la demande de prise en 

charge est à retirer auprès de votre OPCA.

Demandeurs d’emploi, commerçants, 
professions libérales

La CMA Isère peut vous aider dans vos démarches 
et vous indiquer le coût à votre charge. 

• Demandeurs d’emplois : 
contacter le Pôle Emploi pour le CPF. 

• Commerçants ou professions libérales : contacter le 
Fonds d’Assurance Formation auquel vous cotisez.

Outre le fait de contribuer financièrement à la 
formation, le chef d’entreprise artisanale qui emploie 

des salariés « a l’obligation d’assurer l’adaptation 
des salariés à leur poste de travail. Il veille au 

maintien de leur capacité à occuper un emploi, au 
regard notamment de l’évolution des emplois, des 

technologies, et des organisations. Il peut proposer 
des formations qui participent au développement des 

compétences ». (Art. L. 930.1 du Code du Travail)

Il doit aussi : 
• informer annuellement chaque salarié du total 
des droits acquis au titre du dispositif du compte 

personnel formation (CPF)
• réaliser un entretien professionnel avec chaque 

salarié, au minimum tous les 2 ans
• permettre à chaque salarié d’identifier et de faire 

certifier ses connaissances, ses compétences 
et ses aptitudes professionnelles.

Le + de la formation à la CMA Isère

Coût de la formation adapté
à l’entreprise artisanale

Pour les formations dispensées par la CMA Isère, 
un dossier de prise en charge financière est établi 
auprès de l’organisme concerné (Conseil de la 
formation ou FAFCEA). 
vous ne paierez que les droits d’inscription, 
soit 21 € par journée(1). Toutes les formations 
de la CMA Isère ouvrent droit au crédit d’impôt 
formation du chef d’entreprise(2).

1- Hors formations diplômantes. 2- Crédit d’impôt de 9,76 € de 
l’heure soit 390,40 € maximum en 2017.

Pour bien comprendre
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Formations de perfectionnement | Développement commercial

Aller plus loin avec la CMA Isère

Bien rédiger les documents commerciaux

LE DEvIs
Le devis intervient avant la conclu-
sion d’un contrat. Il informe le 
client sur les principales caracté-
ristiques du produit ou du service 
à accomplir. 

Il sert également de descriptif des 
travaux à réaliser, mais aussi à en 
estimer le prix. 
Pour avoir une valeur juridique, 
le devis doit être obligatoirement  
signé par le client. Sans cette signa-
ture, la gestion de l’impayé éven-
tuel ne pourra être réalisée.

LA FACTuRE
La facture est une pièce comp-
table qui sert de preuve à l’exis-
tence d’une opération commer-
ciale. Pour être considérée comme 
telle, la facture doit être rédigée 
en français.

Doivent y figurer : 
• le nom du fournisseur et du 
client, leur adresse (siège social, 
établissement principal ou 
secondaire),
• le numéro d’identification à la 
TVA du fournisseur ou prestataire 
de services,
• la date et le numéro de la facture,
• la date de l’opération quand elle 
diffère de celle de la facture,
• la désignation précise des biens 
livrés et/ou des services fournis,
• le prix unitaire HT,
• le taux de TVA applicable ou le 
bénéfice d’une exonération,
• le rabais ou les ristournes,

• la numérotation : basée sur 
un numéro unique et établie de 
manière chronologique, 
• le mode de règlement : chèque, 
carte bancaire, espèces (en 
dessous de 1 000 €), virement 
bancaire ou lettre de change,
• la mention “assurance 
professionnelle” (coordonnées 
et nom de l’assureur, ainsi que la 
couverture géographique). Elle 
vise principalement l’assurance 
décennale obligatoire dans le 
bâtiment. 

En principe, la facture doit être 
émise dès la réalisation de la 
vente ou de la prestation, mais 
un différé de 15 jours est toléré. 
Si les mentions sont inexactes ou 
manquantes, des sanctions s’ap-
pliquent  : une sanction pénale de 
75 000 € et une amende fiscale 
de 15 € par mention manquante 
ou inexacte. Le montant total des 
amendes est plafonné à 25  % du 
montant total de la facture.

LEs CoNDITIoNs 
GÉNÉRALEs DE vENTE

Les conditions générales de vente 
constituent un autre élément  
important qui doit figurer sur ces 
documents. Celles-ci sont un 
moyen de clarifier les relations 
commerciales entre l’entreprise et 
les clients afin de limiter d’éven-
tuelles contestations. 

Les mentions obligatoires sont :
• les conditions de vente, 

• le barème des prix unitaires, 
• les réductions de prix et,
• les conditions de règlement. 

Pour davantage de protection, 
l’entreprise peut également insérer 
d’autres clauses telles que : 
• l’accord du client sur une 
évolution des tarifs dans le temps, 
• la restitution des marchandises 
en cas de non-paiement intégral,
• le refus de nouvelles commandes.
En cas de désaccord, l’entreprise a 
intérêt de préciser que les éventuels 
litiges seront portés devant le 
tribunal de commerce de son siège 
social.

Les conditions générales de vente 
doivent figurer au dos des devis et 
des bons de commande. Il faut être 
attentif à ce que la facture soit en 
tous points conforme au devis ou 
au bon de commande rédigé.

Les devis et factures sont des documents très importants dans le quotidien de toute 
entreprise. Ils permettent de matérialiser l’existence d’une opération commerciale. 
Il faut être vigilant dans la rédaction de ces documents car, en cas d’omission ou 
d’inexactitude, le chef d’entreprise est passible de sanctions.
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Formations de perfectionnement | Développement commercial

Dynamiser le démarrage 
de votre entreprise
 ObjECTIFS 

• Établir une politique de vente gagnante
• Analyser les points forts et les points faibles de votre entreprise
• Réaliser des actions commerciales et de communication adaptées 
à votre entreprise

 CONTENu

Établir un pré-diagnostic individuel et collectif
- Faire l’état des lieux de votre entreprise, cerner les activités et les attentes 
de chacun, définir le profil/projet/marché
- Mettre en place des méthodes et des outils de communication, de vente 
 et de marketing

Réaliser votre propre plan d’actions
- Mettre en place une stratégie de vente et des actions commerciales 
orchestrées selon des objectifs précis et mesurables
- Mettre en adéquation le profil de votre d’entreprise et le projet de 
communication

4 jours

84 € artisan
840 € salarié

 LES +

• Optimisation de la gestion 
commerciale 

• Maîtrise de la politique 
de prix et de remise

• Élaboration d’animations 
commerciales

• Exercices pratiques 
personnalisés

Grenoble
20, 27, 29 juin, 3 juil.

vienne
9, 16, 23, 30 avril

villefontaine ou Bourgoin-Jallieu 
12, 19, 26 janv., 2 fév.

Réaliser vos supports 
de communication
 ObjECTIFS 

• Définir les éléments de différenciation de votre entreprise
• Repérer et construire ses outils d’aide à la vente
• Réaliser son cahier des charges

 CONTENu 

Les outils d’aide à la vente, fonctions et mode de distribution
Monter une plaquette commerciale, une fiche produit et un mailing

Les étapes pour réussir son outil d’aide à la vente
Définir la stratégie, identifier les cibles, comprendre les prospects, cerner 

leurs attentes et déterminer les domaines d’activités stratégiques

La construction des outils d’aide à la vente 

Déterminer les mots à utiliser, les textes, les photos, les légendes et le logo

La réalisation du cahier des charges

Définir la périodicité, le brief et le budget de communication

 Prérequis : bonne maîtrise de l’outil informatique

3 jours

63 € artisan
630 € salarié

 LES +

• Présentation de vos produits 
et services de manière attractive 

• Élaboration de documents 
pour votre entreprise

• Exercices pratiques 
personnalisés

• Un ordinateur par stagiaire

Grenoble
24, 31 mai, 7 juin

villefontaine ou Bourgoin-Jallieu 
12, 19, 26 oct.
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Formations de perfectionnement | Développement commercial

Prospecter 
de nouveaux clients
 ObjECTIFS 

• Penser votre positionnement et votre différenciation
• Identifier vos cibles et préparer vos fichiers de prospection
• Prendre des rendez-vous

 CONTENu

Définir un prospect, une organisation de visite

savoir prendre des rendez-vous

Préparer un argumentaire

savoir se présenter et traiter les objections
Pouvoir conclure et organiser un suivi

Apprendre à mettre fin à un entretien téléphonique

Mettre en place un suivi 

3 jours

63 € artisan
630 € salarié

 LES +

• Trouver et fidéliser de nouveaux 
clients

• Application utilisable directement 
dans votre entreprise

• Exercices pratiques personnalisés

• Conçu spécialement pour 
les créateurs

Grenoble
17, 25 mai, 4 juin

vienne
5, 12, 19 avril

villefontaine ou Bourgoin-Jallieu 
16, 23, 30 nov.

Vendre votre devis
 ObjECTIFS 

• Construire votre argumentaire de remise de devis
• Savoir présenter votre devis et apprendre à conclure

 CONTENu 

La compréhension de la demande
Reformuler les attentes du client et gérer le premier contact

Les éléments du devis
Définir l’offre, les tarifs et leur présentation, les conditions générales de vente, 
les mentions obligatoires et pièges à éviter, les clauses utiles à intégrer

La présentation du devis
Définir l’identité de l’entreprise, le support papier, la mise en page et la signature

L’argumentation 
Préciser les données techniques et vérifier leur compréhension par le client, 
indiquer les options éventuelles

La remise du devis
Envoi ou dépôt en main propre

Les suites commerciales à donner 
Mettre en place une relance téléphonique, valider l’accord ou comprendre 
les raisons du refus

1 jour

21 € artisan
210 € salarié

 LES +

• Vendre plus efficacement 
votre devis

• Apports théoriques et pratiques

• Richesse des échanges

• Mises en situation

Grenoble
23 mars, 19 oct.

vienne
19 fév., 29 oct.

villefontaine ou Bourgoin-Jallieu 
8 juin
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Formations de perfectionnement | Développement commercial

Créer l’image 
de votre entreprise
 ObjECTIFS 

• Se faire connaître quand on est une jeune entreprise
• Comprendre les enjeux de la communication
• Connaître l’identité de l’entreprise pour se différencier
• Réaliser des documents commerciaux et établir une politique de vente gagnante
• Réaliser des actions commerciales et de communication adaptées

 CONTENu

quels outils utiliser ? Comment ? Pourquoi ?

Promouvoir l’entreprise : quelle image donner ?

Mettre en valeur des produits ou des services

Connaître les comportements efficaces en entreprise

Apprendre les techniques de communication verbales et non verbales

Établir un plan d’actions commerciales

Adapter les budgets à la réalité de l’entreprise

4 jours

84 € artisan
840 € salarié

 LES +

• Être en capacité de se faire 
connaître

• Application utilisable directement 
dans votre entreprise

• Exercices pratiques personnalisés

• Conçu spécialement pour 
les créateurs

Grenoble
11, 18, 25 janv., 2 fév.

Gérer votre fichier clients
 ObjECTIFS 

• Découvrir l’intérêt de l’utilisation d’un fichier clients
• Repérer les étapes nécessaires pour constituer votre fichier clients 
• Utiliser votre fichier clients

 CONTENu 

Finalité d’un fichier client
- Bien comprendre l’importance d’un fichier clients clair, précis et le mettre 
à jour régulièrement
- Faire de son fichier clients la clé de voûte d’une campagne de prospection 
réussie et d’un marketing direct efficace
- Savoir faire vivre et évoluer son fichier clients

Comment constituer, gérer, valoriser un fichier clients
Créer un fichier clients à partir de données fiables, de manifestations 
extra-entreprise

Cas pratique (application informatique)
- Créer et utiliser des fichiers clients manuels et informatisés
- Concevoir des tableaux de bord pour assurer un suivi simple de son fichier 
clients

2 jours

42 € artisan
420 € salarié

 LES +

• Optimiser au mieux le fichier 
clients

• Élaboration de documents 
directement utilisables 
dans l’entreprise

• Richesse des échanges

Grenoble
7, 14 nov.

vienne 
17, 24 avril
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Formations de perfectionnement | Développement commercial

Découvrir le comportement 
des consommateurs
 ObjECTIFS 

• Repérer l’évolution des comportements d’achats
• Identifier les causes
• Pourquoi et comment étudier ces mutations
• Comment adapter vos produits ou vos prestations

 CONTENu

Mieux connaître le consommateur
Découvrir ses habitudes et ses attentes, connaître les nouvelles valeurs d’achat, 
comprendre les canaux de distribution 

Définir une méthodologie d’approches 

segmenter son portefeuille clients et choisir ses priorités 
Consommateur “intelligent”, marketing participatif et communautaire, rapport 
qualité/prix, achat malin

quel rôle pour les marques, les nouvelles valeurs à communiquer

Le développement des moyens alternatifs dans l’acte d’achat 

1 jour

21 € artisan
210 € salarié

 LES +

• Adapter vos produits 
ou vos services 

• Mieux appréhender le goût 
des consommateurs

• Connaître les évolutions d’achat

Grenoble
7 déc.

villefontaine ou Bourgoin-Jallieu 
2 mars

4 jours pour vendre 
autrement
 ObjECTIFS 

• Conduire un entretien de vente : prise de contact, négociation et conclusion
• Traiter les réclamations des clients : service après-vente
• Mieux connaître votre “personnalité commerciale”
• Élaborer un plan d’actions de développement de vos points forts
• Appréhender la dématérialisation

 CONTENu 

Pré-diagnostic individuel et collectif
Faire un état des lieux des entreprises, cerner les activités et les attentes 
de chacun, soulever les problématiques, définir le profil/projet/marché

L’action relationnelle, commerciale, marketing 
- Connaître les outils et méthodes de communication et de marketing
- Identifier les blocages : que faire et comment progresser

L’art de négocier
- Connaître la fonction vitale de l’entreprise (clients, fournisseurs, 
environnement), accroître son chiffre d’affaires
- Fidéliser sa clientèle et conquérir de nouveaux clients

4 jours

84 € artisan
840 € salarié

Grenoble
30 mai, 15, 22, 29 juin

vienne
5, 12, 19, 26 oct.

 LES +

• Optimiser les relations 
commerciales

• Connaître son profil commercial

• 4 heures de suivi téléphonique

• Jeux de rôle
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Formations de perfectionnement | Développement commercial

Découvrir une nouvelle 
méthode pour vendre
 ObjECTIFS 

• Établir des contacts positifs avec vos clients
• Percevoir les comportements de vos interlocuteurs et vous y adapter 
pour mieux convaincre
• Construire une relation “gagnant-gagnant”
Complément indispensable à l’utilisation des techniques de vente et de négociation, 

la Programmation Neurolinguistique (PNL) propose des outils pratiques et durables

 CONTENu

Comprendre les idées clés et les apports de la PNL
Établir un contact privilégié et personnalisé avec votre interlocuteur

Influencer avec intégrité
Transformer le système de représentation du client, utiliser ses canaux de  
communication, anticiper, gérer les objections, se centrer sur l’objectif à atteindre

Conclure, consolider 
Avoir une attitude de “gagnant-gagnant”, vous approprier l’art de la persuasion, 
fidéliser le client

3 jours

63 € artisan
630 € salarié

 LES +

• Mieux communiquer

• Optimiser vos ventes

• Richesse des échanges

• Cas pratiques

Grenoble
12, 19, 26 janv.

vienne 
29 mai, 5, 12 juin

Remporter les marchés 
publics
 ObjECTIFS 

• Comprendre le sens, les rouages, l’esprit du code des marchés publics 
et leurs délais
• Appréhender les procédures et la dématérialisation
• Être capable, concrètement, de répondre et d’éviter les embûches

 CONTENu 

Identifier les différents acteurs d’un marché public
Connaître les donneurs d’ordres, les collectivités et les organisations 
(ordonnateur, payeur)

Apprendre les différents modes de passation des marchés publics 
Identifier les achats sur factures, les appels d’offres, les marchés négociés 
et les procédures complexes

Comprendre les pièces d’un dossier 
Savoir répondre et que faire en cas d’éviction

Intégrer les nouveautés de la dernière réforme du Code des marchés publics 
Connaître les nouveaux seuils et conséquence, l’allotissement, le formalisme, 
les délais de paiement et les garanties 

2 jours

42 € artisan
420 € salarié

Grenoble
6, 13 avril / 12, 19 oct.

vienne
15, 22 mars / 22, 29 nov.

villefontaine ou Bourgoin-Jallieu 
16, 23 janv. / 14, 21 juin

 LES +

• Connaissance du code 
des marchés publics 

• Maîtrise des différents types 
de marchés publics

• Exercices pratiques

• Richesse des échanges
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Formations de perfectionnement | Développement commercial

Stratégie commerciale 
et techniques de vente
 ObjECTIFS 

• Structurer l’organisation commerciale de votre entreprise
• Participer à votre développement commercial
• Acquérir des techniques de vente

 CONTENu

Connaître les différents outils de diagnostic et de stratégie commerciale

Promouvoir l’entreprise et développer son image de marque

Réaliser la prospection commerciale

Mettre en valeur les produits et services dans l’espace de vente

Commercialiser des produits via différents circuits de distribution

Établir le plan de communication de votre entreprise

Choisir le sujet de votre mémoire
Définir le plan de travail, élaborer le plan détaillé et préparer la soutenance 
devant le jury 

161 heures
23 séances de 7 heures

161 € artisan
4 830 € salarié

 LES +

• Définition d’une stratégie 
commerciale

• Maîtrise des ventes

• Études de cas

Grenoble
oct. 2018 à juin 2019

villefontaine ou Bourgoin-Jallieu 
oct. 2018 à juin 2019

Communication 
et relations humaines
 ObjECTIFS 

• Communiquer efficacement 
• Gérer administrativement le personnel
• Assurer le lien permanent et la communication entre le chef d’entreprise, 
l’équipe et les partenaires extérieurs

 CONTENu 

La communication 
Orale, écrite, non-verbale (regard, gestuelle)

La connaissance et l’affirmation de soi et de son rôle dans l’entreprise

Les situations de communication
Avec le chef d’entreprise, l’équipe, les clients, les fournisseurs et les autres 
partenaires

Les situations relationnelles
L’accueil, l’entretien individuel, la négociation, l’échange téléphonique, la prise de 
rendez-vous, le suivi des contacts, la circulation de l’information et la prise 
de parole en groupe, l’analyse et la résolution de problèmes 

84 heures
12 séances de 7 heures

84 € artisan
2 520 € salarié

Grenoble
mars 2018 à juin 2019

villefontaine ou Bourgoin-Jallieu 
mars 2018 à juin 2018

 LES +

• Mieux se connaître

• Mieux communiquer 
dans l’entreprise

• Mises en situation 
et jeux de rôle
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Vendre à l’international 
Primo-Export
 ObjECTIFS 

• Acquérir les fondamentaux pour un déploiement à l’international
• Augmenter votre chiffre d’affaires ou vos parts de marchés
• Valoriser votre savoir-faire à l’international
• Connaître les étapes clés d’une démarche export
• Mettre en œuvre un plan d’actions à l’international pour votre entreprise

 CONTENu

Préparer votre approche commerciale à l’export
Connaître les acteurs du commerce extérieur, les démarches administratives et 
douanières, la prospection, la gestion des commandes et l’élaboration d’un devis

Créer et optimiser votre service export 
Mettre en place le contrat de vente, la logistique, les formalités, les moyens de 
paiement, les garanties

sélectionner les marchés export et définir votre offre sur ces marchés

Identifier les moyens à mobiliser

Réaliser un diagnostic de votre entreprise et mettre en place un plan d’actions

2 jours

Coût :
nous consulter

 LES +

• Déployer votre activité à l’étranger

• Augmenter votre chiffre d’affaires

• Exemples pratiques et études de cas

Grenoble
nous contacter

vienne
nous contacter

villefontaine ou Bourgoin-Jallieu 
nous contacter
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Aller plus loin avec la CMA Isère

6 questions à se poser avant d’embaucher

1. Comment simplifier vos démarches 
administratives à l’embauche ?
Le titre emploi-service entreprise (TESE) permet d’ef-
fectuer gratuitement les formalités liées à l’embauche, 
la rédaction du contrat de travail, les déclarations  
sociales et le règlement des cotisations de protec-
tion sociale. Il est destiné aux entreprises de moins de 
20 salariés, quel que soit le type de contrat de travail, et 
doit être utilisé pour l’ensemble des salariés de l’entre-
prise. Pour y recourir, le chef d’entreprise doit adhérer 
à un centre agréé. Le Centre national TESE calcule les 
cotisations, adresse à l’employeur un bulletin de paie 
dans les 3 jours ouvrés suivant réception, établit les  
déclarations sociales de l’entreprise ainsi que l’attesta-
tion fiscale du salarié, et ce gratuitement. 

2. Comment savoir de quelle convention 
collective dépend l’entreprise ?
La convention collective précise les droits et obliga-
tions des salariés et des employeurs dans les domaines 
suivants : le contrat de travail, la formation, les diffé-
rents congés et absences ou encore les modalités du 
travail de nuit. Il est donc important de savoir de quelle 
convention collective l’entreprise dépend. Celle-ci est 
fonction du code APE.

3. quels sont les documents à mettre 
à disposition des salariés ?
Dès le premier salarié, les informations obligatoires 
du code du travail doivent être affichées : convention 
collective applicable, informations sur l’inspection du 
travail, médecine du travail, modalités de consultation 
du document unique de sécurité, règlement intérieur, 
horaires de travail, repos hebdomadaire, numéros d’ur-
gence, informations sur l’égalité professionnelle entre 
hommes et femmes, interdiction de fumer et zone fu-
meurs, planning des départs en congés.

4. La complémentaire santé est-elle 
toujours obligatoire ?
Une complémentaire santé professionnelle doit être 
proposée à tous les salariés de l’entreprise quels que 

soient l’effectif et la forme sociale de l’entreprise, la 
catégorie professionnelle et l’ancienneté des salariés. 
Une dispense d’adhésion à la complémentaire santé est 
toutefois possible dans certains cas.

5 - Est-ce mieux de proposer au salarié 
un CDD ou un CDI ?
Le CDD doit pourvoir un emploi uniquement de  
manière temporaire, pendant une durée déterminée. 
L’employeur n’a pas le droit d’engager un salarié en 
CDD pour pourvoir à l’activité normale et permanente 
de l’entreprise. La loi précise que l’entreprise peut em-
baucher un salarié en CDD dans 3 cas :
1- remplacement temporaire d’un salarié absent (ou du 
dirigeant),
2- si l’entreprise doit faire face à un surcroît temporaire 
d’activité,
3- dans le cas d’un contrat aidé (CUI, emploi d’avenir, 
contrat d’apprentissage, contrat de professionnalisation). 
En cas de contestation devant le tribunal des 
prud’hommes, le CDD peut être requalifié en CDI. Si 
l’embauche ne correspond à aucun de ces 3 cas, le 
chef d’entreprise doit proposer un CDI. 

6 - Le document unique est-il obligatoire ?
Toute entreprise ayant au moins un salarié a l’obliga-
tion de remplir un document unique (DU) d’évaluation 
des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs. 
Il a pour vocation de retranscrire avec exhaustivité 
l’évaluation des risques propres à l’entreprise et de les  
hiérarchiser. Il doit préciser la nature des risques pou-
vant nuire à la sécurité du personnel de l’entreprise. 
Actualisé chaque année, le DU traduit une démarche  
dynamique de prévention. Aussi, un plan d’action doit  
également être rédigé et mis en œuvre. En cas de 
contrôle de l’Inspection du travail, l’absence de DU 
peut être sanctionnée d’une amende de 1 500 € et de 
3 000 € en cas de récidive. 

Sources : mises à jour au 01/11/17, sous réserve d’éventuelles 

évolutions législatives

Tout chef d’entreprise en passe de recruter un salarié s’interroge sur des points 
fondamentaux. L’application du droit social, la démarche d’embauche, la mise en place 
d’une stratégie des ressources humaines contribuent à une meilleure productivité et à 
une bonne image de marque de l’entreprise.
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Gérer le personnel
Droit du travail

 ObjECTIFS 

• Appréhender la gestion du personnel de son arrivée à son départ
• Développer les compétences de l’entreprise
• Connaître le droit social et la gestion des ressources humaines

 CONTENu

L’embauche et les démarches

Les conventions collectives

Les différents contrats de travail 
CDD, CDI, contrat d’apprentissage, contrat de professionnalisation, CIE

Les suspensions de contrats, les congés payés, les jours fériés, le congé maternité

La maladie et l’accident du travail

Les procédures de licenciement et le départ du salarié

Les aides à l’embauche

La durée du travail

La formation professionnelle 

4 jours

84 € artisan
840 € salarié

 LES +

• Savoir gérer les ressources 
humaines 

• Dernières actualités en droit social

• Contenu de la formation adapté 
aux secteurs d’activités

• Richesse des échanges

Grenoble
20, 27 mars, 4, 9 avril

vienne 
24 sept., 1er, 8, 15 oct.

Connaître l’essentiel 
de la paie
Droit du travail

 ObjECTIFS 

• En savoir plus sur la paie pour éviter les erreurs
• Comment payer, combien payer, quand payer
• Maîtriser les rémunérations, les cotisations, le net imposable, le net à payer
• Apprendre à traiter les différents cas de paie
• Connaître les effets de la maladie et des congés payés sur la paie

 CONTENu

Différencier le salaire net et le salaire imposable

Connaître les éléments complémentaires du salaire (avantage en nature, 
primes)

Les retenues (uRssAF, Pôle Emploi)

Les différents contrats de travail

Les différents types de paie (temps partiel, maladie)

Les paies avec exonération (temps partiel, contrat d’apprentissage)

4 jours

84 € artisan
840 € salarié

 LES +

• Établir une fiche de paie

• Dernières mises à jour en droit 
social

• Contenu de la formation adapté 
aux secteurs d’activités

• Richesse des échanges

Grenoble
12, 19, 26 mars, 3 avril

vienne
5, 12, 19, 26 nov.

villefontaine ou Bourgoin-Jallieu 
28 mai, 4, 11, 18 juin
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Actualiser vos connaissances 
en paie et droit du travail
Droit du travail

 ObjECTIFS 

• Apprendre en 2 jours toute l’évolution du droit du travail et de la paie

 CONTENu

Évolution du droit du travail
Connaître le contrat de travail et la période d’essai, les heures supplémentaires, 
le contingent et le repos compensateur, le chômage partiel, les mesures de 
simplification à l’embauche, les contrats aidés, la rupture conventionnelle et 
le montant de l’indemnité, les modifications relatives aux congés payés, à la 
maladie

Évolution de la paie
Identifier le SMIC, les cotisations sociales, le plafond de la sécurité sociale, le 
barème des frais professionnels, la Garantie Minimale de Points, les allégements 
Fillon, les avantages en nature, la politique et l’épargne salariale, le régime des 
heures supplémentaires 

2 jours

42 € artisan
420 € salarié

 LES +

• Dernières mises à jour en droit 
social et en paie

• Contenu de la formation adapté 
aux secteurs d’activités

• Richesse des échanges

Grenoble
23, 30 avril

vienne
13, 20 fév.

villefontaine ou Bourgoin-Jallieu 
23, 30 mars

Réussir sa Déclaration 
Sociale Nominative (DSN)
Droit du travail

 ObjECTIFS 

• Identifier les données nécessaires à la production de la DSN
• Anticiper les impacts organisationnels
• Répondre aux questions qui se posent dans sa mise en œuvre
• Découvrir les simplifications apportées

 CONTENu

Contexte de la DsN : définition et loi

Les différentes phases et les conséquences pour votre entreprise

Les principales déclarations sociales

Mise en place de la DsN

Paramétrage du logiciel de paie

Préparation et transmission de la DsN mensuelle

Déclaration et télétransmission

Gestion des arrêts de travail 

1 jour

21 € artisan
210 € salarié

 LES +

• Connaître les différentes 
phases de la DsN

• Gain de temps

• Richesse des échanges

Grenoble
23 mars, 27 nov.

vienne
3 déc.

villefontaine ou Bourgoin-Jallieu 
17 déc.

Formations de perfectionnement | Gestion du personnel
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Réussir vos recrutements
Ressources humaines

 ObjECTIFS 

• Préparer un recrutement : profil du candidat, rédaction de l’offre d’emploi
• Savoir conduire un entretien de recrutement 
• Mises en situation et jeux de rôle

 CONTENu

Comprendre les composantes du référentiel emploi

Travailler en binôme sur votre propre référentiel et présenter vos travaux 
de groupe

organiser un recrutement
Formuler le besoin, élaborer le référentiel emploi du collaborateur recruté, formaliser 
l’offre d’emploi, la stratégie de recherche et les conditions de mise en œuvre

Maîtriser l’entretien de recrutement
Présenter la méthodologie d’entretien en 5 phases, faire des jeux de rôles à partir 
de situations concrètes et analyser les entretiens à l’aide d’une grille matricielle

Faire votre choix final et intégrer le nouveau collaborateur dans l’entreprise

Comprendre les principes et méthodes du tutorat 

3 jours

63 € artisan
630 € salarié

 LES +

• Techniques d’un recrutement 
efficace 

• Mieux gérer le personnel

• Richesse des échanges

• Mises en situation et jeux de rôle

Grenoble
8, 15, 22 juin

Manager votre équipe
Ressources humaines

 ObjECTIFS 

• Travailler sur vos propres capacités de management
• Savoir dynamiser vos équipes pour gagner en efficacité
• Être en mesure de gérer les situations difficiles ou conflictuelles

 CONTENu

BIPEDE
Donner des points de repère sur son propre fonctionnement, exploiter ces 
données dans sa relation à autrui dans l’exercice de son management et adapter 
sa personnalité aux exigences de son environnement

BIPEDE restitution individuelle (1h30 par personne)
Analyser les résultats et remise d’un compte rendu écrit individuel et confidentiel

Référentiel emploi et évaluation
Connaître les composantes et finalités du référentiel emploi, comment mettre en 
œuvre les référentiels de son équipe, les enjeux et composantes de l’évaluation, 
la mise en situation

Motivation / délégation / gestion des conflits
Analyser son style de management, motiver son équipe, déléguer des tâches, 
gérer les dysfonctionnements et les conflits

Accompagnement individuel en entreprise
Mettre en pratique en fonction des problèmes rencontrés 

4 jours

84 € artisan
840 € salarié

 LES +

• Management efficace 

• Connaissance de son profil 
de manager

• Accompagnement individuel 
en entreprise

• Richesse des échanges

Grenoble
6, 13, 20, 27 mars

vienne
6, 13, 20, 27 nov.
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Conduire l’entretien 
professionnel
Ressources humaines

 ObjECTIFS 

• Préparer son entretien pour qu’il soit pertinent et constructif
• S’approprier des outils et méthodes pour mener un entretien de qualité
• Les techniques d’observation, d’écoute, de communication

 CONTENu

Bien aborder l’entretien en face-à-face
Comprendre les mécanismes et les spécificités de l’entretien, préciser ses objectifs

Structurer et mener efficacement ses entretiens

Mettre en œuvre une communication adaptée
Instaurer une relation de confiance avec son interlocuteur, développer une 
écoute active, questionner efficacement

savoir gérer tout type d’entretien
Identifier les situations classiques et les situations délicates

Conclure et aboutir à un résultat concret 

1 jour

21 € artisan
210 € salarié

 LES +

• Outils pour mener à bien 
un entretien professionnel 

• Gagner en efficacité

• Communication adaptée

Grenoble
9 janv.

vienne
7 juin

Gérer votre temps 
pour plus de résultats
Ressources humaines

 ObjECTIFS 

• Identifier les comportements qui nous piègent au quotidien
• Apporter des solutions simples et fiables
• Disposer d’une solution efficace pour faire face aux aléas, aux imprévus

 CONTENu

Réaliser un état des lieux
Identifier vos difficultés, vos blocages, partager vos objectifs, vos attentes, 
comprendre vos modes de fonctionnement et ceux de vos équipes

vous former à la gestion du temps par la Théorie des contraintes (TDC)
Construire votre journée de travail en TDC, comprendre le processus de 
planification à court et moyen terme, mettre en place la méthode

Construire le succès de la mise en place
Faire un bilan après 2 semaines de fonctionnement, analyser vos difficultés 
et partager les solutions à mettre en œuvre, échanger sur vos besoins 

Assurer le succès de la mise en place
Faire un bilan après 4 semaines de fonctionnement, définir des objectifs 

3 jours

63 € artisan
630 € salarié

 LES +

• Gagner en efficacité

• Analyser son comportement

• Mises en situation et jeux de rôle

• Richesse des échanges

Grenoble
1er, 8, 15 juin
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Mieux communiquer pour 
prévenir les conflits
Ressources humaines

 ObjECTIFS 

• Comprendre votre mode de communication
• Développer une relation interpersonnelle 
• Savoir conduire des entretiens, des négociations et des réunions
• Savoir gérer les conflits

 CONTENu

Améliorer sa communication interpersonnelle
- Développer sa capacité d’observation pour établir une meilleure communication
- Comprendre et développer vos différents modes de traitements de l’information
- Communiquer avec vos émotions, connaître la communication verbale et 
non-verbale
- Savoir comment installer des rapports avec autrui, identifier vos canaux de 
communication et ceux des autres

Accroître votre capacité de communiquer dans votre environnement
- Conduire un entretien, négocier, animer une réunion
- Prendre des décisions en entreprise

3 jours

63 € artisan
630 € salarié

 LES +

• Connaissance de son mode 
de communication

• Savoir gérer les conflits

• Mises en situation et jeux de rôle

• Richesse des échanges

Grenoble
16, 23, 30 mai

vienne
9, 16, 23 nov.

Devenir un maître 
d’apprentissage
Ressources humaines

 ObjECTIFS 

• Définir le rôle du maître d’apprentissage
• Vous initier à la psychologie de l’adolescent
• Faciliter la collaboration avec votre apprenti

 CONTENu

Le contrat d’apprentissage
Connaître les filières et les modalités

Le management de l’apprenti et le recrutement

La responsabilité formative du maître d’apprentissage

La pédagogie de l’alternance
Intégrer les droits et les obligations des 3 parties, coordonner et suivre 
le parcours de l’apprenti avec le CFA

La stratégie de réussite de l’apprenti
Appliquer la reconnaissance, la valorisation, la modulation et la mobilité

La prévention et la gestion des conflits

La santé et la sécurité au travail 

2 jours

42 € artisan
420 € salarié

 LES +

• Connaissance des jeunes et 
de leur mode de fonctionnement

• Mieux communiquer avec son 
apprenti

• Partage d’expérience

• Prime de la Région Auvergne-
Rhône-Alpes

Grenoble
26 fév., 5 mars
vienne
19, 26 mars
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Anticiper votre retraite
Ressources humaines

 ObjECTIFS 

• Faire le point sur vos droits et évaluer le montant de votre retraite
• Connaître les retraites complémentaires
• Se rapprocher des organismes concernés

 CONTENu

Les différentes retraites
- Le fonctionnement du régime général de la Sécurité Sociale, du régime des 
artisans
- La reconstitution de carrière, dernière réforme Fillon, exemples de calculs, 
difficulté des régimes (répartition et capitalisation)

Le bilan patrimonial
- Qui, comment, quand
- Comment fixer des objectifs réalistes pour l’âge de la retraite

Les solutions des assureurs
- La notion d’assurance de groupe, les aspects fiscaux et sociaux des régimes de 
retraites collectives, la loi Madelin, les produits PERP, PERCO
- Comment se repérer dans les produits proposés par les assurances et les 
banques (grille d’analyse des produits, questions à poser) 

2 jours

42 € artisan
420 € salarié

 LES +

• Préparer votre retraite activement 

• Tout comprendre sur la retraite

• Richesse des échanges et cas 
pratique

Grenoble
21, 28 fév. / 5, 19 sept. 

vienne
26 juin, 3 juil.

villefontaine ou Bourgoin-Jallieu 
12, 19 juin

POUR 2 FORMATIONS SUIVIES 
sur le THèMe “GesTion Du personnel”, 
bénéFiCiez d’1 Formation gratuite. 

Au choix 
• Conduire l’entretien professionnel (p 18)
• Mettre à jour le document unique (p 21)

SPÉCIALE
OFFRE

2=3
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Document unique : gérer 
les risques professionnels
sécurité dans l’entreprise

 ObjECTIFS 

• Comprendre la réglementation
• Déterminer les critères 
• Identifier les acteurs 
• Établir le document unique : quel plan d’actions

 CONTENu

Connaître la législation
Loi du 31/12/91, décret du 05/11/01 et circulaire du 18/04/02

Définir les enjeux pour votre entreprise 
Qualité, sécurité, environnement et compétitivité économique

Identifier les dangers et les risques, savoir les évaluer

Analyser les postes et les unités de travail

Déterminer les mesures de prévention : méthodes et outils

Réaliser ou actualiser le document unique de votre entreprise

3 jours

63 € artisan
630 € salarié

 LES +

• Élaboration du document unique 
pour votre entreprise

• Prévention des risques

• Exercices pratiques personnalisés

• Richesse des échanges

Grenoble
19, 26 janv., 2 fév. / 6, 20, 27 avril 
8, 15, 22 juin / 14 sept., 5, 12 oct. 

vienne
5, 12 janv. ,9 fév. / 3, 10, 17 avril
7, 21, 28 sept. / 6, 13, 20 nov.

villefontaine ou Bourgoin-Jallieu 
23 fév., 2, 9 mars / 4, 18, 25 mai
19 oct., 16, 23 nov.

Mettre à jour le 
document unique
sécurité dans l’entreprise

 ObjECTIFS 

• Mettre en place un processus de mise à jour et d’exploitation dynamique
• Optimiser l’analyse antérieure des risques et vérifier l’efficacité des actions décidées
• Intégrer les nouveaux risques et adapter les actions de prévention

 CONTENu

Lors de cette formation, les participants auront à se poser certaines questions
- L’entreprise a-t-elle acquis de nouveaux équipements ?
- Utilise-t-elle de nouveaux produits ?
- Loue-t-elle du matériel ?
- Son activité s’est-elle enrichie de nouvelles activités ?
- A-t-elle déploré des accidents du travail ou des maladies professionnelles ?
- A-t-elle embauché ?
- Travaille-t-elle avec des sous-traitants ?
- A-t-elle eu des remarques ou des conseils du médecin du travail, de l’inspecteur 
du travail ?
- Y-a-t-il eu des modifications des locaux ?

Chaque réponse permettra d’affiner et de compléter le document unique 
Certaines actions de prévention pourront ainsi être mises en place 

1 jour

21 € artisan
210 € salarié

 LES +

• Amélioration de vos conditions 
physiques de travail

• Avoir un document unique à jour

• Richesse des échanges

Grenoble
29 juin, 26 oct. 

vienne
13 avril

villefontaine ou Bourgoin-Jallieu 
30 nov.



Appliquer les règles de 
la pénibilité au travail
sécurité dans l’entreprise

 ObjECTIFS 

• Comprendre les notions et les mettre en application
• Identifier et évaluer les facteurs de pénibilité (réglementaires et autres)
• Proposer des actions de prévention de la pénibilité

 CONTENu

Les différents textes de lois et les exigences règlementaires

Les accords et la traçabilité de la pénibilité

Le rôle donné à chaque acteur : employeur, ChsCT, médecin du travail

Les conséquences prévisibles sur la responsabilité de l’employeur

Les facteurs de pénibilité réglementaires

Les critères et méthodes d’identification d’évaluation des facteurs de pénibilité

L’évolution du document unique

La mise en place des fiches d’exposition

La définition d’action de prévention de la pénibilité

1 jour

21 € artisan
210 € salarié

 LES +

• Nouvelles obligations 
règlementaires 

• Gestion du personnel

• Richesse des échanges

• Mises en situation et jeux de rôle

Grenoble
16 mars, 9 nov.
vienne
5 fév., 30 mai

villefontaine ou Bourgoin-Jallieu 
30 mars, 1er juin, 7 déc.

Devenir sauveteur 
secouriste au travail
sécurité dans l’entreprise

 ObjECTIFS 

• Savoir les risques et les consignes de sécurité de l’entreprise
• Connaître la technique des gestes de premiers secours
• Intégrer ces techniques dans un esprit de prévention

 CONTENu

Définir les accidents du travail dans l’entreprise ou dans la profession

Comprendre les intérêts de la prévention des risques professionnels

Définir le rôle du sauveteur/secouriste

Appréhender les concepts de danger 
Phénomène dangereux, situation dangereuse, dommages et risques

Repérer les postes dangereux dans l’entreprise

Connaître les principes de base de la prévention et de la protection

Faire les premiers gestes avant l’arrivée des secours 

2 jours

42 € artisan
420 € salarié

 LES +

• Faire les bons gestes

• Porter secours en cas d’accident

• Amélioration de vos conditions 
physiques de travail

• Richesse des échanges

Grenoble
Nous contacter 
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Devenir sauveteur secouriste 
au travail (recyclage)
sécurité dans l’entreprise

 ObjECTIFS 

• Réactualiser les connaissances des risques et consignes de sécurité de l’entreprise
• Renouveler les techniques et gestes de premier secours

 CONTENu

Le sauvetage secourisme au travail
Gérer les accidents de travail dans l’établissement, comprendre l’intérêt 
de la prévention des risques professionnels

Rechercher les risques persistants pour protéger l’environnement de travail

Examiner la victime avant, et/ou faire alerter en fonction de l’organisation 
dans l’entreprise

secourir la victime
En cas de saignement abondant, d’étouffement, si la victime est consciente, 
si la victime se plaint de sensations pénibles…

situation inhérente aux risques spécifiques 

1 jour

21 € artisan
210 € salarié

 LES +

• Réactualisation des connaissances

• Révision des gestes de secourisme

• Richesse des échanges

Grenoble
Nous contacter

villefontaine ou Bourgoin-Jallieu 
Nous contacter

 Prérequis : avoir suivi la 
 formation initiale “Devenir 
 Sauveteur Secouriste au 
 Travail”



24 / Catalogue formations 2018

 

24 / Catalogue formations 2018

Formations de perfectionnement | Comptabilité-gestion

Aller plus loin avec la CMA Isère

savoir gérer les impayés

LEs ACTIoNs 
PRÉvENTIvEs
Souvent les artisans se plaignent 
d’avoir une trésorerie basse à cause 
des nombreux impayés accumulés. 
Récupérer son dû est long, par-
fois coûteux et toujours fastidieux. 
Alors autant s’organiser en amont 
et mettre au point un plan d’actions 
pour gérer les impayés.

Penser aux conditions générales 
de vente (CGv)
Elles sont indispensables à tout 
professionnel dont l’activité est la 
vente de biens ou de services. Elles 
constituent la base contractuelle 
de toutes les relations commer-
ciales entre vendeur et acheteur. 

Faire signer les devis ou bons 
de commande 
S’ils constituent une pièce maî-
tresse dans la gestion des impayés, 
certains artisans omettent de faire 
systématiquement signer les do-
cuments contractuels tels que 
devis ou bons de commande. Les 
CGV doivent figurer au dos de ces 
contrats et il faut être attentif à ce 
que la facture soit en tous points 
conforme au devis ou au bon de 
commande rédigé. 

Tenir un tableau de bord 
des encaissements 
La tenue d’un échéancier permet 
de constater en temps réel les re-
tards de paiements et le montant 
des sommes dues. Des outils de 
gestion des impayés sont dispo-
nibles et proposent un système 
d’alerte et de gestion des relances. 

Plus simplement, mettre en place 
un tableau de bord où sont réper-
toriées toutes les factures émises 
et la date prévue de leur paiement 
constitue une première étape.  
L’expérience le prouve, plus on  
attend, moins on a de chances de 
se faire payer.

hiérarchiser les relances
Pour être efficaces, les relances 
doivent être progressives et  
répondre à une procédure très  
codifiée. Il convient, dès le 3e jour 
de retard, de proposer un recouvre-
ment amiable par relance télépho-
nique. Il est important de maintenir 
de bonnes relations avec le client. 
Si cette démarche est sans effet, 
passé 10 jours de retard de règle-
ment, il est nécessaire d’envoyer 
une lettre de relance et joindre une 
photocopie de la facture. Dernière 
étape avant de passer aux mesures 
plus contraignantes, la mise en  
demeure de payer s’impose dès 
lors que les relances précédentes 
sont restées vaines.

LEs PRoCÉDuREs 
JuDICIAIREs
La courtoisie, la fermeté, les relances 
téléphoniques et manuscrites n’ont 
rien changé, le règlement de la 
facture n’a toujours pas été obtenu ! 
Il faut donc passer aux procédures 
judiciaires adaptées :

- l’injonction de payer 
simple et rapide pour toutes les 
créances contractuelles et quel que 
soit le montant ;

- l’assignation en paiement 
acte délivré par un huissier qui per-
met de citer le client débiteur à 
comparaître devant un juge ; 

- l’assignation en référé provision 
utilisée en cas d’urgence pour pré-
venir un dommage imminent et 
notamment lorsque le débiteur est 
au bord du dépôt de bilan. 

Souvent incluse dans l’assurance 
responsabilité civile professionnelle 
de l’entreprise artisanale, l’assu-
rance juridique permet d’obtenir les 
informations adéquates pour tenter 
de trouver une solution amiable 
en cas de litige. En cas d’échec  
de ces procédures amiables, les 
experts juridiques enclencheront la 
procédure qui convient pour faire 
respecter les droits du chef d’en-
treprise. 
S’ils constituent un véritable fléau 
pour les artisans (un dépôt de bilan 
sur quatre), les impayés ne sont pas 
une fatalité. Il faut prendre un cer-
tain nombre de précautions, gérer 
les encours clients de façon pré-
ventive et réagir rapidement en cas 
de problème.

Véritable gangrène de l’entreprise, les impayés et retards de créances constituent un 
risque majeur pour la pérennité des entreprises artisanales. Et force est de constater 
que rares sont celles qui échappent à ce véritable fléau. 
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Réaliser votre 
comptabilité générale
 ObjECTIFS 

• Appréhender les obligations comptables et le plan comptable
• Connaître les différentes écritures comptables
• Avoir connaissance des documents comptables

 CONTENu

Les obligations comptables

Le Plan Comptable Général

L’organisation comptable

Le grand livre : le report, le solde

Les documents comptables 
Justificatifs, journaux, balance, bilan et compte de résultat

Les écritures comptables
Opérations d’achats, de ventes, de trésorerie et opérations diverses 
(enregistrement des salaires, TVA) 

6 jours

126 € artisan
1 260 € salarié

 LES +

• Maîtriser la comptabilité 
générale de l’entreprise

• Être autonome

• Exercices pratiques

• Richesse des échanges

Grenoble
24 sept., 1er, 8 ,15 oct., 5, 12 nov.

villefontaine ou Bourgoin-Jallieu 
24 sept., 1er, 8, 15 oct., 5, 12 nov.

Établir vos comptes 
de fin d’année
 ObjECTIFS 

• Appréhender la préparation des comptes de fin d’année 
• Connaître les écritures d’inventaires et les documents de fin d’année
• Savoir ouvrir un nouvel exercice comptable

 CONTENu 

La préparation des comptes de fin d’année
Lettrage des comptes, contrôle des comptes TVA et organismes sociaux, 
état de rapprochement bancaire

Les écritures d’inventaires
Stocks et travaux en cours, amortissements, écritures de régulation, provisions

Les documents de fin d’année
Balance, bilan, compte de résultat, liasse fiscale, ouverture d’un nouvel exercice 
(reports à nouveau) 

 Prérequis : avoir suivi le stage “Réaliser votre comptabilité 
 générale” ou connaître les bases de la comptabilité

5 jours

105 € artisan
1 050 € salarié

Grenoble
11, 12, 22, 23 janv., 2 fév.

villefontaine ou Bourgoin-Jallieu 
20, 27 nov., 4, 11, 18 déc.

 LES +

• Maîtriser la comptabilité 
de fin d’exercice

• Etre autonome

• Exercices pratiques

• Richesse des échanges



Analyser votre situation 
financière et votre activité
 ObjECTIFS 

• Analyser votre bilan
• Analyser votre compte de résultat
• Mesurer votre capacité d’autofinancement

 CONTENu

Analyse comptable, économique et financière
Apprendre à lire, à analyser et interpréter les documents comptables (liasse 
fiscale, bilan, grands équilibres, soldes intermédiaires de gestion, balance)

Prévisions et simulations
Découvrir des techniques de prévisions simples et rapides

Étude et coût
Définir précisément quelles sont les sources de profit ou de perte dans votre 
entreprise

Analyse individuelle à l’aide d’un programme informatique d’analyse financière
Étudier les éléments de votre entreprise

6 jours

126 € artisan
1 260 € salarié

 LES +

• Connaissance des états financiers

• Analyse du bilan et du compte 
de résultat

• Piloter l’entreprise

• Exercices pratiques personnalisés

Grenoble
8, 15, 22, 29 janv., 5, 12 fév.

villefontaine ou Bourgoin-Jallieu 
8, 15, 22, 29 janv., 5, 12 fév.

Optimiser le financement 
de votre entreprise
 ObjECTIFS 

• Acquérir des méthodes d’analyse financière pour faciliter votre prise de décision
• Savoir analyser vos liasses fiscales
• Apprendre à réaliser des tableaux de bord synthétiques sur plusieurs exercices

 CONTENu 

Mise en place des outils
Établir des tableaux de bord de synthèse

Grilles de dépouillement de liasses fiscales

Ratios de structure, rentabilité, gestion, rotation

Indices
Analyser les tendances

Analyse des grands équilibres (bilan), flux (tableau emploi/ ressources), 
soldes intermédiaires de gestion (résultats), performances économiques, 
points cachés (retraitement des données complètes)

 Prérequis : avoir suivi le stage “Savoir lire et analyser votre bilan”

4 jours

84 € artisan
840 € salarié

Grenoble
6, 13, 21, 27 mars

 LES +

• Réalisation d’outils d’analyse

• Gain de temps

• Faciliter la prise de décision

• Richesse des échanges
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Coût de revient 
et prix de vente
 ObjECTIFS 

• Connaître les différents coûts de votre entreprise
• Comprendre la relation entre votre coût de revient, le prix du marché 
et votre prix de vente
• Déterminer votre seuil de rentabilité

CONTENu

Coûts
Déterminer les coûts de revient, collecter des données, apprendre différentes 
méthodes de gestion (coûts complets, coûts partiels)

Relation entre le coût de revient, le prix du marché et le prix de vente
Calculer ses marges pour fixer son prix de vente, savoir se comparer à ses 
concurrents, connaître son seuil de rentabilité

Prendre en main l’application développée sur Excel et l’adapter au secteur 
d’activité 

2 jours

42 € artisan
420 € salarié

 LES +

• Maîtrise de la gestion et de la 
rentabilité de l’entreprise

• Analyse des coûts dans l’entreprise

• Application Excel™ directement 
utilisable dans l’entreprise

• Exercices pratiques personnalisés

Grenoble
7, 14 déc.

vienne
14, 21 mars

villefontaine ou Bourgoin-Jallieu 
29 juin, 6 juil.

Gérer votre trésorerie 
et piloter votre activité
 ObjECTIFS 

• Connaître les outils et la méthode
• Concevoir et adapter le tableau de bord de votre entreprise sur informatique
• Savoir gérer les flux de trésorerie
• Piloter et suivre l’activité avec les indicateurs clés

 CONTENu 

Découvrir le programme et ses possibilités

vous former sur le programme et vous apporter des conseils personnalisés 
aux comptes de votre entreprise

Intégration de vos chiffres avec une assistance personnalisée

Principes de modifications et de sauvegardes

 Prérequis : utiliser régulièrement Excel™

3 jours

63 € artisan
630 € salarié

Grenoble
5, 12, 19 oct.

vienne
11, 18, 25 juin

villefontaine ou Bourgoin-Jallieu 
8, 16, 22 fév.

 LES +

• Maîtrise des outils de pilotage

• Savoir gérer l’entreprise

• Application Excel™ directement 
utilisable dans l’entreprise

• Exercices pratiques personnalisés



Lutter contre les impayés
 ObjECTIFS 

• Mettre en place une stratégie et des actions pour éviter les impayés
• Gérer les impayés
• Optimiser et maîtriser les techniques de relance par téléphone
• Maîtriser les différentes étapes de la procédure d’injonction de payer 
• Contrôler le coût des frais d’actes

CONTENu

Évaluer le risque d’un impayé pour votre entreprise

Mettre en place des documents contractuels
Conditions générales de vente, devis, bons de commande, bons de livraison

Formaliser la facturation
Connaître les mentions obligatoires, les aspects juridiques, fiscaux et financiers

Connaître les différents moyens de paiement

ouvrir et gérer un compte client
Connaître les formalités à l’ouverture du compte, l’organisation, les types de 
relance, l’identification et le traitement d’un litige, la mise en demeure

Maîtriser les techniques de la relance téléphonique

Avoir recours au recouvrement

3 jours

63 € artisan
630 € salarié

 LES +

• Maîtrise des techniques de relance

• Gestion du compte clients

• Richesse des échanges

Grenoble
9, 16, 23 mars

vienne
2, 9, 16 oct.

villefontaine ou Bourgoin-Jallieu 
30 mars, 20, 27 avril
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Aller plus loin avec la CMA Isère

Construire la stratégie de l’entreprise

DÉFINIssEz 
LE PRoJET 
D’ENTREPRIsE
Définir une stratégie va vous per-
mettre d’identifier les leviers qui 
vous permettront d’atteindre un 
but. Que souhaitez-vous ? Rester 
une entreprise indépendante dans 
votre secteur ? Vous développer sur 
une niche de marché ? Conquérir 
de nouveaux clients ? Exporter ? 
Assurer votre pérennité ? Gagner 
en prestige ?... 
Cet exercice, qui s’intègre dans le 
projet d’entreprise, n’est pas forcé-
ment le plus facile car certains buts 
ne sont pas nécessairement clairs. 
Celui-ci est néanmoins incontour-
nable car, sans but, la stratégie n’a 
pas de sens. 

ANALysEz LA sITuATIoN
L’objectif est de faire une photo-
graphie de la situation de l’entreprise 
par un double diagnostic : interne 
et externe. Le diagnostic interne 
analyse les forces et les faiblesses 
de l’entreprise et le diagnostic 
externe examine les opportunités 
et les menaces du marché. Cette 
méthode présente l’avantage d’être 
simple pour une petite structure. À 
l’aide de cet outil, et en cohérence 
avec vos buts, vous déterminerez 
quels choix stratégiques retenir  : 
capitaliser sur certaines de vos 
forces et les développer, combler 
des faiblesses, exploiter des 
opportunités ou bien neutraliser 
des menaces.

DÉTERMINEz 
vos oBJECTIFs
Pour chaque choix stratégique, 
associez des objectifs. Ils 
fournissent une direction claire à 
vos actions, en leur donnant plus 
de sens. Ils vous évitent ainsi de 
vous éparpiller en restant focalisé 
sur l’horizon que vous avez défini. 
Votre communication auprès de vos 
collaborateurs sera plus pertinente 
et plus percutante. Pour vous aider 
à définir vos objectifs stratégiques, 
différents outils existent et vous 
seront très utiles.

DÉFINIssEz 
vos ACTIoNs
Quelles sont les actions que vous 
allez mener pour atteindre vos 
objectifs ? Vous devez préparer 
votre plan d’actions en mixant les 
moyens à votre disposition et ceux 
à acquérir. Par exemple, vous avez 
décidé d’investir un nouveau type 
de clientèle. Pour ce faire, il vous 
faut apporter des modifications 
à votre gamme de produits 
actuelle afin de la faire coller 
aux besoins identifiés de cette 
nouvelle clientèle, ou embaucher 
un commercial connaissant bien 
le marché ciblé, ou redéfinir votre 
politique de prix...

METTEz EN œuvRE 
LE PLAN D’ACTIoNs
Afin de déployer votre stratégie, 
il est important de bien préparer 

vos actions. Une fois que vous 
avez choisi les modes et les axes 
de développement, vous planifiez 
les moyens et les actions dans le 
temps : sur 6 mois à 3 ans. 
Vous devez également définir le 
budget de ces derniers et les modes 
de financement associés (interne 
et/ou externe).

CoNTRôLEz 
LEs RÉsuLTATs
Pour suivre l’avancée de vos actions 
et la progression du chiffre d’affaires 
réalisé par rapport aux objectifs 
fixés, vous construisez un tableau 
de bord. À la lecture de ce dernier, il 
faudra peut-être revoir vos actions 
ou même vos objectifs. Cet outil 
est indispensable pour vous guider 
tout au long du développement de 
votre activité.

Vous êtes dirigeant d’une entreprise artisanale et vous souhaitez élaborer la stratégie 
de votre entreprise. Mais vous ne savez pas par où commencer ! 
La stratégie a pour vocation de créer ou de re-créer du potentiel pour l’activité de 
l’entreprise. Elle est aussi appelée politique générale d’entreprise ou management 
stratégique. 
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Connaître la SCI 
(Société Civile Immobilière)
 ObjECTIFS 

• Comprendre son fonctionnement
• Connaître la fiscalité
• Connaître les avantages et les inconvénients

 CONTENu

Choisir la sCI
Protection du patrimoine et facilitation de la transmission du patrimoine

Définir la sCI
Constitution, gérance, associés, décisions collectives

Connaître le régime fiscal de la société
Imposition des associés, des plus-values

Définir les parts sociales
Cession, transmission, nantissement

Répondre aux questions pratiques sur la sCI
Location, vente, emprunt

optimiser l’immobilier dans une sCI 

1 jour

21 € artisan
210 € salarié

 LES +

• Tout savoir sur la SCI

• Exercices pratiques personnalisés

• Richesse des échanges

Grenoble
18 mai, 23 nov.

villefontaine ou Bourgoin-Jallieu 
22 juin

Analyser votre première 
année d’activité
 ObjECTIFS 

• Établir le diagnostic de la création de votre entreprise
• Travailler sur les notions de marge et de trésorerie
• Déterminer un plan d’actions commerciales

 CONTENu 

Faire le point sur la situation de votre entreprise
Points forts/points faibles des actions mises en place et résultats

Faire le point sur la rentabilité de votre entreprise
Chiffre d’affaires et évolution, coûts, seuil de rentabilité, marges

savoir ce qui vous rapporte
Calculer la marge, le taux de marge et le montant en valeur absolue

savoir identifier les couples produit/marché en fonction des perspectives 
de rentabilité
Identifier les cibles, prendre en compte les spécificités de l’environnement/du 
marché, choisir des cibles prioritaires, mettre en place des actions

 Prérequis : entreprise ayant de 6 mois à 1 an d’activité

2 jours

42 € artisan
420 € salarié

Grenoble
2, 9 fév.

vienne
3, 10 déc.

villefontaine ou Bourgoin-Jallieu 
19, 26 avril

 LES +

• Piloter l’entreprise

• Suivi en individuel

• Formation en soirée

• Richesse des échanges 
et nombreux exemples réels



Établir vos devis et factures 
dans les règles
 ObjECTIFS 

• Comprendre les mentions obligatoires légales pour mieux les appliquer
• Tout savoir sur les conditions générales de vente
• Se protéger et protéger son entreprise

 CONTENu

un écrit est un engagement

un écrit est une protection

Les mentions obligatoires* sur le devis

Les mentions obligatoires* sur la facture

Les conditions générales de vente et de prestations – CGvP*

Le conflit entre ses CGvP et celles de son fournisseur ou de son client

 Prérequis : bonne maîtrise de l’outil informatique

* personnalisation par activité

 

1 jour

21 € artisan
210 € salarié

 LES +

• Gestion opérationnelle 
de l’entreprise

• Application Excel™ directement 
applicable dans l’entreprise

• Gain de temps

• Exercices pratiques personnalisés

Grenoble
5 mars, 17 sept.

vienne
22 janv., 5 nov.

villefontaine ou Bourgoin-Jallieu 
5 fév., 18 juin, 15 oct.

Gérer et manager 
votre entreprise
 ObjECTIFS 

• Assurer vos tâches de comptabilité courantes
• Analyser vos documents comptables et identifier vos indicateurs 
pour mettre en place une stratégie

 CONTENu 

Positionner votre entreprise dans son environnement et son contexte économique
Connaître le secteur de l’artisanat, identifier et connaître les partenaires, 
identifier les politiques en faveur des PME

Acquérir une culture juridique
Notions de droit, formes juridiques de l’entreprise, statut du conjoint

Assurer la comptabilité
Outils, opérations courantes et travaux de fin d’exercice sur informatique, fiscalité

Piloter les finances
Introduction au calcul des prix, analyser l’activité, faire une analyse financière, 
connaître le financement, la gestion budgétaire et les logiciels de facturation

Gérer le personnel
Contrat de travail, temps de travail, paie, obligations sociales

224 heures
32 séances de 7 heures

224 € artisan
6 720 € salarié

Grenoble
sept. 2018 à juin 2019

villefontaine ou Bourgoin-Jallieu 
sept. 2018 au 21 juin 2019

 LES +

• Piloter l’entreprise

• Connaissance de l’entreprise 
et de son environnement

• Maîtrise des outils de gestion

• Études de cas

Formations de perfectionnement | Management et stratégie de l’entreprise
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Maîtriser la qualité en 
restauration commerciale
 ObjECTIFS 

• Acquérir les capacités à l’organisation et à la gestion de l’activité 
dans les conditions d’hygiène conformément à la règlementation 
(décret n° 2011-731 du 24 juin 2011)

 CONTENu

Identification des grands principes de la réglementation
Connaître la responsabilité des opérateurs, les obligations de résultat et de 
moyen, le contenu du Plan de Maîtrise Sanitaire, la nécessité des autocontrôles 
et de leur organisation

Analyse des risques liés à une insuffisance d’hygiène
Appréhender les toxi-infections alimentaires et les risques d’altération 
microbienne, les risques de saisie, de procès-verbaux et de fermeture, les 
risques de communication négative, de médiatisation et de perte de clientèle

Mise en œuvre des principes de l’hygiène
Gérer la production et le stockage des aliments, mettre en place des mesures 
de prévention nécessaires

2 jours

Coût :
nous consulter

 LES +

• Limiter les risques sanitaires

• Connaissance de la loi

• Richesse des échanges

 Prérequis : pour 
 les entreprises des 
 métiers de bouche

Grenoble
15, 22 janv. / 23, 30 avril / 1er, 8 oct.

vienne
5, 12 mars / 10, 17 sept.

villefontaine ou Bourgoin-Jallieu 
11, 18 juin / 12, 19 nov.

Étiqueter vos denrées 
alimentaires 
Nouvelles règles européennes

 ObjECTIFS 

• Connaître et comprendre la règlementation sur l’étiquetage 
• Améliorer l’information du consommateur
• Évaluer le risque en matière d’allergènes
• Comprendre la déclaration nutritionnelle pour les produits préemballés

 CONTENu 

Programme répondant aux exigences du règlement INCO n°1169/2011

Étiquetage des denrées alimentaires
Définir les produits préemballés et/ou non préemballés, les mentions 
obligatoires, les mentions spécifiques, les conditions particulières des allégations

Cas des allergènes
Connaître les 14 allergènes, le risque en matière d’allergènes et l’information 
obligatoire pour le consommateur

La déclaration nutritionnelle pour les produits préemballés
Appliquer les nouvelles règles européennes

1 jour

Coût :
nous consulter

Grenoble
28 mai, 8 oct.

vienne
30 avril, 10 déc.

villefontaine ou Bourgoin-Jallieu 
11 juin, 15 oct.

 LES +

• Connaissance des nouvelles 
règles européennes

• Informer le consommateur

• Richesse des échanges

 Prérequis : pour 
 les entreprises des 
 métiers de bouche

CPF
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Word™ initiation
 ObjECTIFS 

• Prendre en main Word™ 
• Avoir des notions de mise en page
• Saisir, déplacer et sélectionner
• Formater du texte, des paragraphes

 CONTENu

Connaître l’environnement de travail
Avoir des notions de base (menus, barres d’outils)

Créer un document
saisir et modifier un texte, appliquer les fonctions “sélection déplacement, 
copier/couper/coller”, mettre en page un document, enregistrer, imprimer

Formater du texte
Connaître la police et la taille (gras, italique, souligné)

Mettre en forme des paragraphes
Faire des alignements, encadrements, retraits, tabulations, gérer des fichiers 
de données Word™

Gérer les tabulations, l’aperçu et l’impression

2 jours

42 € artisan
420 € salarié

 LES +

• Gain de temps

• Efficacité

• Un poste informatique 
par stagiaire

Grenoble
27, 30 mars / 10, 17 oct.

villefontaine ou Bourgoin-Jallieu 
2, 9 oct.

Word™ perfectionnement
 ObjECTIFS 

• Utiliser les fonctions de base du logiciel Word™

 CONTENu 

Revoir les commandes “copier/couper/coller”

Gérer les sauts de page forcés

Créer un en-tête et/ou pied de page

Créer un tableau simple sous Word™ et le formater

Gérer des tabulations dans un tableau

Fusionner les cellules

 Prérequis : connaissances de l’outil informatique et des bases Word™

2 jours

42 € artisan
420 € salarié

Grenoble
23 janv., 6 mars / 27 avril, 5 juin

villefontaine ou Bourgoin-Jallieu 
19 janv., 6 mars / 16 oct., 9 nov.

 LES +

• Gain de temps

• Efficacité

• Un poste informatique 
par stagiaire
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Word™ publipostage
 ObjECTIFS 

• Savoir faire des publipostages avec Word™
• Mettre en place et optimiser le déroulement d’un publipostage
• Savoir exploiter la gestion des étiquettes

 CONTENu

Connaître les principes de base

Concevoir la liste d’adresses sous Excel™

Réaliser un tri simple et un filtre simple dans une base

Élaborer le document type

Lancer le traitement et générer la fusion

Gérer les étiquettes 

 Prérequis : connaissances de l’outil informatique et des bases Word™

1 jour

21 € artisan
210 € salarié

 LES +

• Gain de temps

• Efficacité

• Un poste informatique 
par stagiaire

Grenoble
13 fév., 22 mai

villefontaine ou Bourgoin-Jallieu 
19 janv.

Excel™ initiation
 ObjECTIFS 

• Prendre en main Excel™ pour une utilisation quotidienne
• Saisir, déplacer et sélectionner
• Réaliser un calcul simple (somme, moyenne,…) et le recopier
• Mettre en page un tableau, formater du texte, des nombres et des cellules
• Protéger et gérer des feuilles Excel™

 CONTENu 

Connaître l’environnement de travail
Notions de base (menus, barres d’outils), description de la feuille de calcul

Construire un tableau
Saisir du texte et des nombres, modifier, déplacer, copier et effacer le texte, ap-
pliquer les formules (calcul simple ), faire une somme et une moyenne

Mettre en forme le tableau
Formater du texte/des nombres, gérer les colonnes et l’alignement horizontal, 
gérer les lignes et l’alignement vertical

Imprimer
Faire un aperçu avant impression (marges, orientation, en-têtes et pieds de page) 
et imprimer

Gérer les feuilles
Connaître les principes d’utilisation, le traitement sur une feuille 

2 jours

42 € artisan
420 € salarié

Grenoble
4, 10 avril / 13, 20 nov.

villefontaine ou Bourgoin-Jallieu 
13, 17 avril / 13, 20 nov.

 LES +

• Gain de temps

• Efficacité

• Un poste informatique 
par stagiaire

 Prérequis : connaissances 
 de l’outil informatique
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Excel™ perfectionnement
 ObjECTIFS 

• Optimiser vos tableurs et les méthodes de calculs
• Découvrir l’usage des feuilles de calculs

 CONTENu

Revoir la gestion des formules

Connaître les références absolues

Comprendre le calcul à l’envers

savoir les fonctions de calcul : si, et, ou

Créer, modifier et formater un graphe

 Prérequis : connaissances de l’outil informatique et des bases Excel™

2 jours

42 € artisan
420 € salarié

 LES +

• Gain de temps

• Efficacité

• Un poste informatique 
par stagiaire

Grenoble
31 janv., 6 fév. / 15, 17 mai

villefontaine ou Bourgoin-Jallieu 
nous contacter

Secrétariat bureautique
 ObjECTIFS 

• Assumer toutes les tâches de secrétariat
• Maîtriser les outils informatiques
• Organiser le fonctionnement administratif de l’entreprise

 CONTENu 

Word™ 2010
- Prise en main : saisie, déplacement et sélection, mise en forme de caractère
- Insertion d’éléments : symbole, champs
- Gestion des paragraphes, des tabulations, d’un document long, des puces
- Réalisation d’un mailing (source de données, fusion, gestion des étiquettes)

Excel™ 2010
- Prise en main : saisie et modification dans une cellule, déplacement et sélection
- Formatage des cellules : formats de nombre, lignes et colonnes, fusion
- Mise en page d’un tableau : orientation, marge, en-tête et pied de page
- Rappel des formules essentielles : TVA, ratios, remises
- Conception et mise en forme d’un graphe

PowerPoint™ 2010
Création d’une présentation et mise en page (thème, masque)

112 heures
16 séances de 7 heures

112 € artisan
3 660 € salarié

Grenoble
mars à juin 2018 
sept. 2018 à juin 2019

villefontaine ou Bourgoin-Jallieu 
mars à juin 2018 
sept. 2018 à juin 2019

 LES +

• Bases de l’informatique 
pour l’entreprise artisanale

• Parcours de formation progressif

• Utilisation du Pack Office 2010

• Un poste informatique 
par stagiaire
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Aller plus loin avec la CMA Isère

Accéder au numérique, un impératif !

LEs ouTILs NuMÉRIquEs
Si de plus en plus d’entreprises  
artisanales semblent s’intéresser à 
la question, rares sont celles qui ont 
franchi le pas et défini une véritable 
stratégie autour du numérique. 
Pour certains chefs d’entreprise, la 
notion d’outils numériques reste 
floue. Sont regroupés sous cet inti-
tulé les outils de l’informatique : In-
ternet, tablettes, smartphones, logi-
ciels permettant de communiquer, 
d’accéder à différentes sources 
d’information, de stocker des don-
nées, de transmettre et de donner 
tout type d’information sous des 
formes variées (texte, musique, son, 
image, vidéo et interface graphique 
interactive). 
La majorité des entreprises utilise 
aujourd’hui un ordinateur et dis-
pose d’un accès à Internet. Nombre 
d’entre elles ont également à leur 
disposition des logiciels de gestion 
et de comptabilité. La dématériali-
sation des données administratives 
et les téléprocédures impliquant 
la fin des documents papier, les 
chefs d’entreprise sont désormais 
contraints de se familiariser avec le 
numérique. Et la marge de progres-
sion est grande au regard de toutes 
les possibilités en termes de com-
munication et de visibilité des en-
treprises, de gain de productivité et 
de dynamisme commercial. 

LE sITE INTERNET
Longtemps considéré comme une 
simple vitrine de l’entreprise, le site 
Internet est devenu un véritable 

atout concurrentiel, voire un véri-
table stimulant de l’activité commer-
ciale. De plus en plus de consom-
mateurs consultent en effet le site 
Internet d’une entreprise pour se 
renseigner avant de se déplacer. Ne 
pas en disposer revient aujourd’hui à 
ne pas avoir d’existence ! 

Le site vitrine 
Destiné à présenter les savoir-faire 
d’une entreprise, son histoire, ses 
produits ou services et ses coordon-
nées, ce type de site a pour vocation 
de séduire et de donner confiance 
à l’internaute. Le site vitrine peut 
concerner toutes les entreprises 
quelle que soit leur activité. Son 
coût peut être modéré. Il sera pré-
féré au site de e-commerce par les 
entreprises du secteur des services 
et celles qui ne désirent pas com-
mercialiser leurs produits en ligne.

Le site e-commerce 
La croissance du e-commerce et 
ses estimations pour les années 
à venir suffisent à convaincre les 
entreprises les plus sceptiques de 
l’intérêt de se doter d’une boutique 
en ligne. Le site e-commerce a 
l’avantage de présenter l’entreprise 
et ses savoir-faire et de permettre 
aux consommateurs de faire leurs 
achats en ligne 7 jours sur 7 et 24 h 
sur 24. Les habitudes de consom-
mations changent et l’e-com-
merce se démocratise au point qu’il 
concerne désormais toutes sortes 
d’activités. Le e-commerce équi-
vaut à un second point de vente.  
Et sa capacité à booster le chiffre 
d’affaires n’est plus à démontrer. 

LEs RÉsEAux soCIAux
Pour les entreprises, les réseaux 
sociaux représentent aujourd’hui 
de formidables outils de commu-
nication et d’autopromotion. Être 
présent sur un réseau social, c’est 
à la fois être visible, améliorer son 
référencement naturel, moder-
niser et promouvoir son image, 
et, le cas échéant, défendre son 
e-réputation. Les réseaux sociaux 
peuvent également donner à l’ar-
tisan l’opportunité de présenter ses 
savoir-faire et de doper son chiffre 
d’affaires en prospectant de nou-
veaux clients, en générant du tra-
fic sur le Web et en faisant parler 
de soi par le plus grand nombre. 
Ils permettent aussi de pratiquer la 
veille sur les marchés et d’obser-
ver les tendances et les entreprises 
concurrentes. 

Ne pas intégrer la maîtrise des  
outils numériques équivaut désor-
mais à prendre le risque de se dis-
qualifier. se former à une utilisation 
optimale du numérique ne doit pas 
être vécu comme une contrainte. 
De même que le TGv a révolution-
né les déplacements, le numérique 
exerce une formidable accéléra-
tion des échanges commerciaux. 
Avec l’avènement du e-commerce, 
les habitudes changent et d’autres 
formes de commercialisation s’im-
posent comme de belles oppor-
tunités de dynamiser le chiffre  
d’affaires des entreprises. 
Artisans, il est temps de franchir le 
pas du numérique.

À l’heure d’Internet et de la dématérialisation des documents, le numérique est un 
réel enjeu pour les artisans. Reconnu comme un facteur essentiel de compétitivité, 
il permet aux entreprises d’accroître leur visibilité, de diversifier la commercialisation 
de leurs produits et d’augmenter par là même leur chiffre d’affaires. 
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Illustrator™

 ObjECTIFS 

• Apprendre les techniques de dessin vectoriel
• Connaître les fonctions de mise en page, créer un dépliant, de petites affiches
• Découvrir l’habillage de texte

CONTENu

Les calques : créer, copier, supprimer un calque, empilement des calques

Le dessin libre : crayon, pinceau, plume 

outils de sélection directe : déplacer un ou plusieurs points d’ancrage/
un segment, ajouter/supprimer un point d’ancrage

Le groupe : associer (grouper) des objets, dissocier un groupe

Les alignements et distributions

Les outils de dessin géométrique

Le texte : blocs de texte captifs, habillage, styles de caractères et paragraphes

Couleurs, motifs et dégradés : créer des couleurs, utiliser le nuancier

La palette d’aspect, les styles graphiques

Le dégradé de formes et les outils de déformation

Les symboles : Créer, modifier, supprimer un symbole

4 jours

84 € artisan
840 € salarié

 LES +

• Maîtrise des techniques 
de dessin vectoriel

• Création d’outils 
de communication

• Travail personnalisé

• Un poste informatique 
par stagiaire

Grenoble
7, 14, 21, 28 juin

vienne
9, 16, 23, 30 nov.

Indesign™

 ObjECTIFS 

• Appréhender les bases du logiciel de mise en page (PAO)
• Créer un catalogue, un dépliant, de petites affiches

 CONTENu 

Nouveau document : les paramètres de création

Les blocs généralités : créer une forme régulière, une forme programmée, créer 
et modifier des blocs

Les blocs de texte : retraits, multicolonnage, alignements des textes, marges 
intérieures, chaînage des objets textes, format des caractères et des paragraphes, 

Les gabarits : connaître l’utilité, la création et l’application de gabarit, le foliotage

Les images : importer et cadrer des images, les détourer et les habiller

Alignement et distributions : aligner des blocs entre eux, distribution d’objets 
régulée, d’objets mesurée, de l’espacement

Couleur : appliquer une couleur, créer une couleur portée de la couleur produite, 
insérer une couleur d’accompagnement ou ton direct, créer un dégradé

Les tableaux : créer un tableau, l’importer de Word™ ou d’Excel™, formater, 
fusionner des cellules

Les styles : créer et utiliser des styles, découvrir les styles d’objets, de caractères, 
de paragraphes, imbriqués, de cellules, de tableaux

4 jours

84 € artisan
840 € salarié

Grenoble
26 fév., 5, 12, 19 mars

vienne
8, 15, 22, 29 oct.

 LES +

• Création d’outils 
de communication

• Travail personnalisé

• Un poste informatique 
par stagiaire
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Photoshop™

 ObjECTIFS 

• Maîtriser la retouche d’images et réaliser des montages photos 
• Préparer vos images pour le web ou l’édition papier
• Régler des problèmes d’exposition, contraste, luminosité

CONTENu

Principes de base de l’infographie : colorimétrie (modes RVB, CMJN), formats 
d’enregistrement (tiff, jpeg, psd), résolution d’une image

Les outils de sélection et de recadrage

Les outils de dessin et de texte : pinceau et aérographe, crayon, outils de texte, 
transformations, rotation, inclinaison, homothétie, symétrie

La palette historique : annuler des erreurs, gérer les instantanés

Les calques : créer, déplacer, copier et aligner des calques, comprendre 
l’importance de l’ordre des calques

Les effets sur les calques : masques de fusion et photomontage, masques 
dans les calques de réglages, masques de fusion pour le photomontage, 
montages à partir de plusieurs photographies (effet de fondu entre images)

Calques de corrections colorimétriques : réglages surexposition/sous-exposition 

4 jours

84 € artisan
840 € salarié

 LES +

• Optimisation des images

• Montage de photographies

• Un poste informatique 
par stagiaire

• Travail personnalisé

Grenoble
18, 22, 29 janv., 5 fév.

vienne
10, 17, 24 sept., 1er oct.

Créer et référencer 
votre site Internet
 ObjECTIFS 

• Maîtriser le langage Web 
• Trouver les mots clés qui caractérisent votre domaine d’activité
• Réaliser un site web simple (non marchand) avec le CMS Wordpress
• Acheter votre nom de domaine et mettre en ligne votre site
• Référencer le site créé en utilisant au mieux les mots clés trouvés

 CONTENu 

Étudier l’environnement concurrentiel et juridique

Définir la stratégie de communication

Analyser les coûts induits

Travailler sur le contenu du site

Choisir l’hébergement et réserver le nom de domaine

Réaliser et mettre votre site en ligne avec un CMs ou/et un blog

Connaître les atouts d’un référencement
Pertinence des mots clés, des balises, des liens, des indices de popularité

Les styles

6 jours

126 € artisan
1 260 € salarié

Grenoble
9, 16, 23 avril, 14, 24, 31 mai

vienne
8, 15, 22, 29 nov., 6, 13 déc.

 LES +

• Création de votre site

• Gestion et optimisation du trafic

• Un poste informatique 
par stagiaire

• Accès à Internet haut débit

 Sur demande, possibilité 
 de 3 jours de perfection-
 nement supplémentaires
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Vendre sur Internet
 ObjECTIFS 

• Connaître les nouvelles possibilités offertes par Internet
• Intégrer Internet dans votre stratégie marketing 
• Élaborer une stratégie de communication et vous développer sur Internet 
• Vous initier à la veille marketing

CONTENu

Contrat en ligne
Bien identifier les différentes parties au contrat

Implications juridiques
Tout savoir sur le commerce sur Internet et l’implantation d’un site marchand

Moyens pour faire connaître son site
Réserver et protéger son nom de domaine, référencer son site auprès 
des annuaires et moteurs de recherche, connaître le positionnement payant, 
le code de bonne conduite et les labels de confiance

Confiance et protection du consommateur
Protéger ses données personnelles, sécuriser des transactions et des paiements, 
signer électroniquement

Exécution du contrat et gestion des litiges
Connaître la compétence territoriale et les procédures d’urgence

2 jours

42 € artisan
420 € salarié

 LES +

• Développement commercial

• Mise en place d’une stratégie 
de vente et de communication

• Veille marketing

Grenoble
1er, 8 juin / 19, 26 oct.

vienne
4, 11 avril

Vous servir 
des réseaux sociaux
 ObjECTIFS 

• Utiliser les réseaux sociaux : comprendre et connaître leur intérêt
• Identifier les risques et les contraintes
• Choisir le réseau adapté à ses besoins

 CONTENu 

Présenter les différents réseaux sociaux
Découvrir Facebook™, Habbo™, Xing™, Viadéo™

Protéger ses données et sa vie privée

Connaître les dangers et les avantages du système

Faire votre publicité avec les réseaux sociaux 

Créer un groupe sur Facebook

7 heures
2 séances

21 € artisan
210 € salarié

Grenoble
27 avr., 4 mai / 5, 12 oct.

vienne
29 janv., 5 fév. / 28 mai, 4 juin

 LES +

• Mieux communiquer

• Se faire connaître

• Un poste informatique 
par stagiaire

• Richesse des échanges
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Français 
Pour les étrangers

 ObjECTIFS 

• Faciliter les démarches administratives en lien avec votre activité professionnelle
• Maîtriser l’expression orale et l’écoute dans le cadre professionnel

 CONTENu

Évaluer votre niveau de français

Comprendre la langue à l’oral et à l’écrit

Élargir votre expression orale
Vous présenter, formuler une demande, savoir raconter

Développer votre expression écrite
Structurer vos écrits, rédiger des lettres courtes, savoir raconter

Travailler la grammaire et l’orthographe

Éviter les fautes d’orthographe les plus classiques

40 heures
10 séances de 4 heures

80 € artisan
600 € salarié

 LES +

• Maîtrise de l’expression orale

• Amélioration de l’orthographe

• Supports pédagogiques interactifs

• Exercices pratiques personnalisés

Grenoble
à partir de sept. 2018 
(hors vacances scolaires)

villefontaine ou Bourgoin-Jallieu 
à partir de sept. 2018 
(hors vacances scolaires)

Anglais 
Initiation au perfectionnement

 ObjECTIFS 

• Maîtriser l’expression orale et écrite dans le cadre professionnel
• Élargir vos connaissances pour faire face à différentes situations

 CONTENu 

Acquérir du vocabulaire et maîtriser la grammaire

Consolider vos acquis

Communiquer dans toutes les situations de la vie professionnelle

Travailler le vocabulaire 

Converser en groupe de travail

Connaître les principales expressions spontanées

30 heures
10 séances de 3 heures

60 € artisan
450 € salarié

Grenoble
1 session par trimestre 
(hors vacances scolaires) 
à partir de sept. 2018

villefontaine ou Bourgoin-Jallieu 
1 session par trimestre 
(hors vacances scolaires) 
à partir de sept. 2018

 LES +

• Conversation courante

• Supports pédagogiques interactifs

• Jeux de rôle et mises en situation

• Formateur de langue maternelle 
anglaise
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Anglais tests TOEIC 
Test of English for International Communication

 ObjECTIFS 

• Vérifier le niveau actuel de vos connaissances en anglais
• Vous qualifier pour un poste à l’export et améliorer vos références professionnelles
• Surveiller vos progrès en anglais et définir vos propres objectifs d’apprentissage

 CONTENu

Préparation de la partie compréhension
- Améliorer votre compréhension orale, faire des corrections ciblées en fonction 
des objectifs de chaque participant, bénéficier de recommandations individuelles
- Remise à niveau en grammaire, reconnaître les expressions idiomatiques, les faux-
amis, identifier les éléments-clés d’un texte, associer au vocabulaire correspondant

Révision générale
- Faire un test final et bénéficier d’une correction détaillée, avoir un retour sur les 
points qui peuvent encore être améliorés
- Bénéficier d’une adaptation aux besoins de chacun, obtenir un bilan des progrès 
réalisés, avoir des conseils et une stratégie de révision avant l’examen

 Prérequis : Connaissance des structures grammaticales 
 de base, formulation et compréhension de phrases simples

30 heures
10 séances de 3 heures

60 € artisan
450 € salarié

 LES +

• Maîtrise de l’anglais

• Adaptation aux besoins de chacun

• Référence professionnelle

• Formateur de langue maternelle 
anglaise

Grenoble
1 session par trimestre 
(hors vacances scolaires) 
à partir de janvier 2018

villefontaine ou Bourgoin-Jallieu 
1 session par trimestre 
(hors vacances scolaires) 
à partir de janvier 2018

CPF
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votre parcours diplômant

niVeau ii - baC +3

management
de La Pme

LiCenCe ProFeSSionneLLe

Métiers de l’Entrepreneuriat
parcours développement de la TPE

niVeau iii - baC +2

tePe

Titre professionnel Entrepreneur
de la Petite Entreprise

bm - breVet de maÎtriSe

Coiffure - Esthétique
Fleuriste - Pâtissier - Boulanger

niVeau iV - baC

adea

Assistant(e) de Dirigeant(e) d’Entreprise Artisanale
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ADEA Assistant(e) de Dirigeant(e) d’Entreprise Artisanale 
Diplôme de niveau Iv – BAC

L’ADEA permet aux collaborateurs ou aux conjoints de développer leurs connaissances, 
d’acquérir des savoirs et de nouvelles techniques.

84 € artisan

2 520 € salarié

Communication et relations humaines
Gérer administrativement le personnel, assurer le lien permanent et la communication 
entre le chef d’entreprise, l’équipe et les partenaires extérieurs

Grenoble sept. 2018 à mars 2019

villefontaine ou Bourgoin-Jallieu sept. 2018 à mars 2019

84 heures
12 séances de 7 heures

112 € artisan

3 360 € salarié

secrétariat bureautique 
Assumer les tâches de secrétariat et organiser le fonctionnement administratif 
de l’entreprise en utilisant les outils les plus adaptés 

Grenoble mars à juin 2018 / sept. 2018 à mars 2019

villefontaine ou Bourgoin-Jallieu mars à juin 2018 / sept. 2018 à mars 2019

112 heures
16 séances de 7 heures

224 € artisan

6 720 € salarié

Gestion et management de l’entreprise artisanale
Suivre administrativement et financièrement les partenaires de l’entreprise 
(clients, fournisseurs, banque, comptable), assurer la saisie des opérations courantes 
en comptabilité, analyser la situation financière et la rentabilité de l’entreprise, et suivre 
les contraintes réglementaires de la petite entreprise 

Grenoble oct. 2018 à juin 2019

villefontaine ou Bourgoin-Jallieu oct. 2018 à juin 2019 224 heures
32 séances de 7 heures

161 € artisan

4 830 € salarié

stratégie commerciale et techniques de vente
Participer à l’accueil et à la vente des produits et services de l’entreprise et proposer 
au chef d’entreprise des évolutions de la politique commerciale pour favoriser le 
développement de l’entreprise 

Grenoble oct. 2018 à juin 2019

villefontaine ou Bourgoin-Jallieu oct. 2018 à juin 2019

161 heures
23 séances de 7 heures

• Communiquer efficacement 
• Assumer toutes les tâches de secrétariat administratif 
• Maîtriser les outils informatiques 
• Comprendre et assurer la gestion au quotidien 

• Structurer l’organisation commerciale de l’entreprise 
• Participer à son développement commercial 
•  Réaliser le diagnostic commercial de l’entreprise  

et proposer une stratégie adaptée

 ObjECTIFS 

 CONTENu
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Brevet de maîtrise Diplôme de niveau III – BAC +2

Le Brevet de Maîtrise de niveau III, spécifique au monde de l’artisanat, permet aux 
professionnels titulaires d’un diplôme de niveau IV (technique) d’acquérir des méthodes 
d’analyse et d’aide à la décision pour piloter le développement de l’entreprise. Ce diplôme 
est la plus haute qualification professionnelle de l’artisanat.

98 € artisan

Fonction entrepreneuriale 
Développer une entreprise artisanale en s’appuyant sur 
un réseau de partenaires professionnels et institutionnels

Grenoble janv. à juin 2018

Bourgoin-Jallieu janv. à juin 2018

56 heures 
8 séances de 7 heures

• obtenir une formation de qualité pour devenir un chef d’entreprise performant 
• préparer à la prise de responsabilités 
• Acquérir de nouvelles connaissances rapidement utilisables

 ObjECTIFS 

 CONTENu

Fonction commerciale 
Promouvoir l’entreprise avec une stratégie commerciale 
et une communication adaptées

Grenoble janv. à juin 2018

Bourgoin-Jallieu janv. à juin 2018

56 heures 
8 séances de 7 heures

112 € artisan

168 € artisan

Fonction économique et financière 
Analyser la situation financière de l’entreprise, 
mesurer sa rentabilité et proposer des solutions

Grenoble à définir

Bourgoin-Jallieu à définir

84 heures 
12 séances de 7 heures

Fonction gestion des ressources humaines 
Gérer le personnel en respectant les principes du droit 
du travail

Grenoble à définir

Bourgoin-Jallieu à définir

42 heures 
6 séances de 7 heures

98 € artisan

112 € artisan

Fonction formation et accompagnement de l’apprenti 
Situer la place, le rôle et les obligations du maître 
d’apprentissage

Grenoble sept.à déc. 2018

villefontaine ou Bourgoin-Jallieu sept.à déc. 2018

56 heures 
14 séances de 4 heures

Fonction communication à l’international 
Dialoguer et rédiger en anglais

Grenoble sept.à déc. 2018

villefontaine ou Bourgoin-Jallieu sept.à déc. 2018

42 heures 
14 séances de 3 heures

84€ artisan

Fonction production 
Mettre en œuvre les techniques professionnelles en 
coiffure, esthétique, fleuriste, pâtisserie, boulangerie

Bourgoin-Jallieu coiffure, esthétique, pâtisserie, boulangerie

Eyzin-Pinet fleuriste

Durée en fonction 
du métier

2 € de l’heure 
artisan
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TEPE Titre Professionnel Entrepreneur de la Petite Entreprise 
Diplôme de niveau III – BAC +2

Le TEPE permet aux dirigeants d’entreprise, conjoints, salariés et demandeurs d’emploi d’obtenir 
un diplôme délivré par le CNAM (Conservatoire National des Arts et Métiers). Il se prépare en un an 
et en apprentissage. Cette formation s’appuie sur la réalisation d’un projet de développement, de 
création ou de reprise d’entreprise dans l’artisanat, le commerce ou l’industrie.

Management de projet : comment piloter mon projet ? 
- Concevoir, planifier, coordonner et contrôler les actions à mettre en place, 
en gérant les ressources humaines, financières et matérielles disponibles 
- Construire et animer une équipe, en tenant compte des caractéristiques 
et des contraintes particulières du projet 

Gestion des ressources humaines : comment déterminer et valoriser 
les compétences utiles à mon projet ?
Identifier les savoirs et compétences utiles et nécessaires pour réaliser les 
activités, élaborer le plan 

Développement personnel : comment capitaliser sur ses points forts 
et sa motivation ?
Appréhender la dynamique du changement, mieux se connaître. 

Gestion : comment positionner le projet dans la dimension économique 
de l’entreprise ? 
- Établir le diagnostic externe (opportunités/menaces) et interne (forces/
faiblesses) de la TPE dans son environnement concurrentiel, juridique, socio-
culturel et économique. 
- Élaborer le budget du projet de l’entreprise et déterminer les partenaires 
institutionnels et financiers.

Marketing- communication : comment cerner les attentes du marché 
et mieux communiquer sur les produits et/ou services de mon entreprise ? 
Mettre en place une démarche marketing afin de mieux détecter les opportunités 
et de choisir la stratégie commerciale adéquate : segmentation, positionnement, 
déclinaison du plan de marketing (marketing mix), plan de communication

Gestion-analyse de la rentabilité : comment évaluer un coût pour prendre 
la bonne décision ? 
Appréhender la comptabilité analytique et le contrôle de gestion, connaître 
les outils d’aide à la décision : seuil de rentabilité, tableau de bord, interprétation 
des résultats, arbitrage entre plusieurs hypothèses.

Commercial : comment organiser et développer les ventes ? 
Comprendre les enjeux de la vente et de la prospection, préparer son plan 
d’action commerciale, constituer et qualifier son fichier clients, réussir son 
entretien de vente (argumentaire), fidéliser sa clientèle.

• Acquérir des connaissances transversales en gestion de projet, gestion financière et commerciale
• Développer des compétences opérationnelles en entreprise par la conduite d’un projet de 
développement, de création ou de reprise d’entreprise
• Acquérir et/ou consolider une posture de chef d’entreprise ou de responsable d’équipe

 ObjECTIFS 

Bourgoin-Jallieu 
sept. 2018 à juin 2019

308 heures
44 séances de 7 heures

Coût :
nous consulter

En partenariat avec
 

 CONTENu
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Licence professionnelle
Métiers de l’entrepreneuriat parcours et développement de la TPE
Diplôme de niveau III – BAC +3

La licence professionnelle “Management des organisations” permet aux dirigeants 
d’entreprises artisanales, conjoints, salariés, demandeurs d’emploi (ayant un bac+2 
ou après acceptation du dossier d’entrée en formation), d’acquérir des compétences 
nécessaires pour la gestion des TPE, d’obtenir les outils de managers opérationnels 
capables de faire face aux changements dans les TPE.

Accompagnement entrepreneurial
Posséder les compétences nécessaires pour positionner l’organisation dans 
son environnement et appréhender les évolutions envisageables (UE 1)

Boite à outils de l’entrepreneur 
Concevoir et mettre en œuvre les outils et systèmes de gestion pour améliorer 
la performance de l’entreprise (UE 2)

Entrepreneur et démarche de progrès 
Combiner la dynamique humaine et la méthodologie de résolution de problèmes 
pour mettre en œuvre une démarche de progrès (UE 3)

Projet entrepreneurial 
Adopter les attitudes professionnelles fondamentales : autonomie, initiative, 
responsabilité, rigueur, capacité à travaille en équipe (UE 4)

• Appréhender le développement de la petite entreprise : modalités de développement, 
dynamique concurrentielle, stratégie commerciale, lecture et analyse de l’information 
financière, anglais 
• Maîtriser les outils de gestion : boîte à outils du manager, gestion de la relation client, gestion 
de la trésorerie, droit du travail et gestion des compétences, construction de tableaux de bord 
• Conduire des actions en milieu professionnel : management d’équipe, communication, 
gestion de projet, choix d’investissement et financement

 ObjECTIFS 

 CONTENu

Grenoble 
sept. 2018 à déc. 2019

424 heures
53 séances de 8 heures

840 € artisan

12 600 € salarié

En partenariat avec
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Management de la PME 
Entrepreneuriat et gestion de PME 
Certificat de niveau II – BAC +3

Le management de la PME permet aux chefs d’entreprise de développer leur entreprise en étant 
au cœur de celle-ci pour optimiser l’organisation, son fonctionnement, ainsi que ses ressources 
techniques, financières, humaines et commerciales. Elle est aussi accessible à leurs collaborateurs. 

veille stratégique et concurrentielle 
Avoir une bonne compréhension de la veille concurrentielle et stratégique, de ses 
enjeux et de sa place dans la politique de l’entreprise. Acquérir des méthodes et 
des ressources pour la veille concurrentielle. Application des apports théoriques à 
travers une mise en situation issue d’un cas réel d’entreprise. (ESC103 : 30 heures)

Management processus et organisation de l’entreprise 
Permettre à l’auditeur d’acquérir les éléments essentiels pour la compréhension 
et la mise en œuvre d’outils de gestion des processus et de l’organisation afin 
d’atteindre la performance attendue. (EME101 : 45 heures)

Finance d’entreprise : gestion et politique financière 
En connaître les différents aspects : de la gestion des équilibres financiers 
à l’analyse des opérations d’investissement et de financement. Savoir lire et 
interpréter les indicateurs d’un tableau de bord financier (GNF139 : 60 heures)

Négociation et Management des forces de ventes : approfondissements 
Préparer et entraîner les participants à intégrer la démarche marketing dans la 
conception du plan d’action commerciale et à assurer la mise en œuvre des 
actions retenues. Compléter et actualiser vos connaissances dans le domaine de 
la négociation et du management des forces de vente (ACD109 : 30 heures)

Gestion des hommes 
Comprendre les enjeux de la gestion des hommes et l’apport de la GRH au 
management ainsi que les rôles de la fonction RH dans le fonctionnement des 
organisations et l’articulation de la GRH avec les autres fonctions de l’entreprise. 
Connaître les problématiques de Management des RH dans les organisations 
(EME104 : 45 heures)

Règles générales du droit des contrats 
Maîtriser les aspects théoriques et pratiques du droit des contrats et des obligations. 
Acquérir une bonne connaissance des règles générales gouvernant les relations 
entre l’entreprise et ses partenaires .Comprendre les étapes de la conclusion d’un 
contrat et gérer les risques inhérents à son exécution (DRA103 : 30 heures)

Certificat informatique et internet niveau 1 
Acquérir les compétences liées aux nouvelles technologies de l’information et de la 
communication : gestion de l’information, gestion des données. Savoir configurer 
son poste de travail, savoir faire face aux problèmes et enjeux de l’utilisation des TIC : 
droits et devoirs, aspects juridiques, déontologiques et éthiques (DNF001 : 30 heures)

• S’approprier des méthodes de réflexion et d’analyse, connaître des outils, leurs modes 
d’utilisation, leurs intérêts et limites
• Apprendre à les utiliser avec, comme perspective permanente, leur application à 
l’entreprise dans son fonctionnement actuel ou dans la perspective d’un projet

 ObjECTIFS 

 CONTENu

273 heures
39 séances de 7 heures

540 € artisan

8 100 € salarié

Grenoble
sept. 2018 à juin 2019

villefontaine ou Bourgoin-Jallieu 
sept. 2018 à juin 2019

En partenariat avec
 



50 / Catalogue formations 2018

INTITuLÉ DEs FoRMATIoNs
DuRÉE 

EN 
JouRs

JANvIER À MARs AvRIL À JuIN sEPTEMBRE À DÉCEMBRE

Grenoble vienne villefontaine 
Bourgoin-Jallieu Grenoble vienne villefontaine 

Bourgoin-Jallieu Grenoble vienne villefontaine 
Bourgoin-Jallieu
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Dynamiser le démarrage de votre entreprise 4
Réaliser vos supports de communication 3
Prospecter de nouveaux clients 3
Vendre votre devis 1
Créer l’image de votre entreprise 4
Gérer votre fichier clients 2
Découvrir le comportement des consommateurs 1
4 jours pour vendre autrement 4
Découvrir une nouvelle méthode pour vendre 3
Remporter les marchés publics 2
Stratégie commerciale et techniques de vente 23
Communication et relations humaines 12
Vendre à l’international : primo-export 2 À DÉFINIR
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Gérer le personnel au quotidien 4
Connaître l’essentiel de la paie 4
Actualiser vos connaissances en paie et droit du travail 2
Réussir sa Déclaration Sociale Nominative (DSN) 1
Réussir vos recrutements 3
Manager votre équipe 4
Conduire l’entretien professionnel 1
Gérer votre temps pour plus de résultats 3
Mieux communiquer pour prévenir les conflits 3
Devenir un maître d’apprentissage 2
Gérer les risques professionnels : le document unique 3
Mettre à jour votre document unique 1
Appliquer les règles de la pénibilité au travail 1
Anticiper votre retraite 2
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Réaliser votre comptabilité générale 6
Etablir vos comptes de fin d’année 5
Analyser votre situation financière et votre activité 6
Optimiser le financement de votre entreprise 4
Coût de revient et prix de vente 
Gérer votre trésorerie et piloter votre activité 2
Lutter contre les impayés 3
Connaître la SCI (Société Civile Immobilière) 1
Analyser votre première année d’activité 2
Etablir vos devis et factures dans les règles 1
Gérer et manager votre entreprise 32
Maîtriser la qualité en restauration commerciale 2
Étiqueter vos denrées alimentaires : nouvelles règles européennes 1
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Iq
u

E Word™ initiation 2
Word™ Perfectionnement 2
Word™ publipostage 1
Excel™ initiation 2
Excel™ perfectionnement 2
Secrétariat bureautique 16

N
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R
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E Illustrator 4

Indesign 4
Photoshop™ 4
Créer et référencer votre site Internet 6
Vendre sur Internet 2
Vous servir des réseaux sociaux 1
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N
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u

E
s Français (pour les étrangers) 40 h

Anglais (initiation au perfectionnement)
Anglais passage des tests TOEIC 30 h

Fo
R

M
. 

D
IP

Lo
M

A
N

. ADEA - Assistant(e) de Dirigeant(e) d’Entreprise Artisanale 
Brevet de Maîtrise 
TEPE - Titre Professionnel Entrepreneur de la Petite Entreprise
Licence Professionnelle Métiers de l’entrepreneuriat parcours TPE
Management de la PME Entrepreunariat et gestion de PME
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Centre de formation 
d’apprentis de la CMA 
Isère, situé à Bourgoin-
Jallieu,  L’EFMA 
propose des formations 
en alternance.

L’EFMA propose des formations en alternance 
(contrat d’apprentissage ou de professionnalisation) 
dans différents métiers. Travaillant en étroite 
collaboration avec les entreprises, l’EFMA répond à 
leurs besoins en entretenant un dialogue permanent 
avec les branches professionnelles.
L’ensemble des formations de l’EFMA est ouvert 

à tous les publics (salariés, demandeurs d’emploi…). 
Chaque demande est étudiée de manière 
individualisée et des parcours de formation 
personnalisés peuvent être proposés. 
L’EFMA peut également vous accompagner dans 
la recherche du financement et dans le montage 
du dossier.

• Pré-apprentissage • Formations en apprentissage du CAP au Bac +2



5 filières - 36 formations
 ALIMENTATION

 CAP Boucher  2 ans
 CAP Boulanger  2 ans
 CAP Charcutier Traiteur  2 ans
 CAP Pâtissier  2 ans
 CAP Chocolatier  1 an
 MC Employé Traiteur  1 an
 MC Pâtisserie Glacerie Chocolaterie  
 Confiserie spécialisées  1 an
 BAC PRO Boulanger Pâtissier  2 et 3 ans
 BP Boucher  2 ans
 BP Boulanger  2 ans
 BP Charcutier Traiteur  2 ans
 BTM Pâtissier  2 ans
 BM Pâtissier  2 ans
 BM Boucher charcutier traiteur  2ans

 AUTOMOBILE

 CAP Maintenance des Véhicules Automobiles  
 option Véhicules Particuliers  2 ans
 CAP Peinture en Carrosserie  1 an
 CAP Réparation des carrosseries  2 ans
 Bac Pro Maintenance Automobile  2 et 3 ans
 Bac Pro Carrosserie Réparation  2 et 3 ans
 CQP Carrossier Peintre  2 ans
 CQP Technicien Après-Vente Automobile  1 an
 BTS MV (Maintenance des véhicules  
 option véhicule particulier) 

 BEAUTÉ

 CAP Esthétique Cosmétique Parfumerie  2 ans
 CAP Coiffure  2 ans
 BP Esthétique Cosmétique Parfumerie  2 ans
 BP Coiffure  2 ans
 BM Esthétique de niveau III  2 ans
 BM Coiffeur de niveau III  2 ans

 RESTAURATION

 CAP Cuisine  2 ans
 CAP Services en restaurant  2 ans
 MC Cuisinier en Desserts de Restaurant  1 an
 TH Agent de Restauration  2 ans
 BP Arts de la Cuisine  2 ans
 BP Arts du service en hôtellerie et restauration  2 ans

 VENTE

 CAP Employé de vente spécialisé :  
 produits alimentaires  2 ans
 CAP Employé de vente :  
 produits équipements courants  2 ans

BAC PRO : Baccalauréat Professionnel. BM : Brevet de Maîtrise. 
BP : Brevet Professionnel. BTM : Brevet Technique des Métiers. 
BTS : Brevet Technicien Supérieur. CAP : Certificat d’Aptitude 
Professionnelle. CQP : Certificat de Qualification Professionnelle. 
MC : Mention Complémentaire. TEAVA : Technicien Après-Vente 
Automobile. TH : Titre Homologué.

Les objectifs de l’EFMA
• Élever les niveaux de qualification

• Établir et garder des liens permanents avec le monde professionnel
• Dispenser une pédagogie garante de succès

Situation géographique privilégiée

Qualité de l’enseignement

Cursus diplômant complet

Qualité des équipements

Parcours personnalisés

83% de taux de 
réussite aux examens
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Formalités d’inscription et extrait des 
conditions générales de vente

 COMMENT S’INSCRIRE ?

Le nombre de participants étant limité par formation, vous avez la possibilité de réserver votre place par 
téléphone, courriel ou fax. Un bulletin d’inscription vous sera envoyé que vous devrez nous retourner 
en précisant vos choix. 
L’inscription ne devient effective qu’à la réception du bulletin d’inscription et du règlement (un chèque 
par stage et par personne).

 MODALITÉS D’ORGANISATION

Le contenu détaillé de toute formation et le planning sont transmis au stagiaire.
La CMA Isère se réserve le droit de modifier exceptionnellement les jours et les heures mentionnés.
Des sessions de formations peuvent être rajoutées au planning en fonction de la demande.
Le stagiaire s’engage à suivre la formation régulièrement, hormis cas de force majeure dûment justifié.
Les formations se déroulent dans les locaux de la CMA Isère ou dans des locaux extérieurs pour des 
nécessités de service. 
Tous les intervenants chargés de la formation sont dûment qualifiés. 

 CONFIRMATION D’INSCRIPTION

Votre inscription sera confirmée par l’envoi d’une convocation environ une semaine avant le démarrage 
de la formation. Les horaires et le lieu seront mentionnés sur cette convocation.

 ATTESTATION

Une attestation de présence et une facture acquittée seront adressées à chaque stagiaire ou à l’entreprise 
à l’issue de la formation. 

 ANNuLATION

En cas d’annulation à l’initiative de l’entreprise ou du stagiaire, vous devez informer le service formation au 
moins 10 jours calendaires avant le démarrage de la formation. Dans ces conditions, les règlements seront 
remboursés.

La CMA Isère se réserve le droit d’annuler la formation en cas d’effectif insuffisant.

04 76 70 82 09
formation@cma-isere.fr

cma-isere.fr
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vienne
2 place Saint Pierre 

CS 30369
38217 Vienne Cedex

villefontaine 
Pôle Formation

Maison des Entreprises 
23, rue Condorcet 

38090 Villefontaine 

Bourgoin-Jallieu
Pôle Formation ou EFMA

10 rue Saint Honoré
Champ-Fleuri - CS 24013

38307 Bourgoin-Jallieu cedex

Grenoble
ZAC Bouchayer-Viallet - CS 20055

20 rue des Arts et Métiers
38026 Grenoble cedex 1

cma-isere.fr

4 LIEuX DE FORMATION

1 SEuL NuMÉRO 
POuR NOuS jOINDRE

04 76 70 82 09

Grenoble

Vienne

Bourgoin-Jallieu

Villefontaine
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