
Sp
éc

ia
l F

or
m

at
io

n

OBJECTIFS ET COMPÉTENCES VISÉES

 � Conformément au référentiel de compétences, les 
principales compétences :

 � Renforcer son savoir-faire technique pas l’acquisition des 
bons gestes professionnels

 � Renforcer ses compétences en gestion et management 

BREVET DE MAÎTRISE - BM
Modules généraux 

Formations diplômantes

329 heures

PROGRAMME
Renforcer ses compétences en gestion et management
6 modules généraux de 329 heures* (*nous consulter)

■ DEVENIR CHEF D'ENTREPRISE - 49 heures
Entreprenariat

■ GÉRER LE PERSONNEL - 42 heures
Gestion des ressources humaines

■ FORMER UN APPRENTI - 56 heures
Formation et accompagnement du jeune

■ BOOSTER LES VENTES - 56 heures
Commercial

■ GÉRER LA RENTABILITÉ DE L'ENTREPRISE - 84 heures
Gestion économique et financière

■ TRAVAILLER A L'INTERNATIONAL - 42 heures
Communiquer en anglais

LES 
 z Formation de niveau Bac +2 qui 

valorise vos acquis professionnels
 z A la carte : possibilité de suivre un 

ou plusieurs modules selon les 
besoins

 z Devenir Maître Artisan
 z Pouvoir enseigner

 z Taux d'obtention : 100 %

PUBLIC
 z Chef d’entreprise artisanale
 z Conjoint (collaborateur, associé)

 z Salarié
 z Demandeur d'emploi
 z Porteur de projet

PRÉREQUIS
Être titulaire d’un diplôme niveau 4 (BP, 
BAC PRO, BTM…) ou d’un CAP avec expé-
rience et avoir suivi un entretien de posi-
tionnement
Débouchés et suite de parcours dispo-
nibles sur le site internet

LIEU
Nous contacter

DATES / HORAIRES
Cf. planning 

TARIF 
Tarif public  : 4 935€

Eligible CPF et V.A.E 

Prise en charge possible selon votre statut 
(artisan, salarié, conjoint)

DÉLAI D’ACCÈS 
Aux dates indiquées, si le seuil de
7 stagiaires est atteint

CONTACT 
Service Formation Continue
04 76 70 82 09
formation@cma-isere.fr
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Enregistré sous le numéro 84691788769.

Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’Etat.

+

MATÉRIEL ET MODALITÉS PÉDAGOGIQUES
 � Formation en présentiel ou en classe virtuelle (modalités 

jointes)
 � Vidéoprojecteur et paperboard
 � Modalités pédagogiques : échanges interactifs stagiaires/

formateur, exercice, simulation, support

FORMATEUR
Formateur du réseau des CMA, diplômé, expérimenté dans la thé-
matique enseignée. Expérience en conseil des TPE. Coordonnées 
transmises sur demande.

MODALITÉS D’ÉVALUATION
Deux contrôles continus (écrit et oral) 
Examen final : écrit
Enquête de satisfaction

ACCESSIBILITÉ
Le service adaptera la prestation et vous orientera si nécessaire.
2 Référents Handicap sont à votre disposition à la CMA Isère.
Nous contacter au 04 76 70 82 09
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