
 PROCHAINES FORMATIONS CMA AURA - Nord Isère 

 Vienne  Bourgoin Villefontaine   
Marchés publics 
mémoire technique 

   Identifier l’attente de l’acheteur Elaborer 
une réponse technique, rédiger des 
arguments concrets. 

Marchés publics Chorus 
Pro 

08 octobre   Modalités d’utilisation, facturation. 

Développer son activité 
avec les marchés publics 

17 et 24 
sept 2021 

  Mesurer l’intérêt d’un appel d’offre et 
préparer sa réponse 

Instagram 1  8 juillet 21  Créer et publier sur le réseau, se rendre 
davantage visible. 

Instagram 2  20 juillet   Aller plus loin et publier plus de contenu 
pour vote communauté  

Photoshop niveau 1 11, 18, et 
25 oct. 
2021 

  Retouches images, calques, adaptation au 
web. 

In design 13, 20 et 
27 sept 
2021 

  Logiciel de mise en page permettant la 
création d’affiches, de dépliants, 
brochures… 

Définir sa stratégie 
commerciale 

   Etat des lieux de son offre, analyse de son 
marché, stratégie de vente en ligne. 

Être plus serein dans sa 
vie professionnelle 

   Gérer son temps, son stress vie pro/perso. 

Illustrator 19 et 26 
nov. et 03 
déc. 2021 

  Découverte de l’outil et fonctionnalités. 

Définir sa stratégie 
commerciale 

   Etat des lieux de son offre, analyse de son 
marché, stratégie de vente en ligne. 

Les bases pour utiliser 
un ordinateur 

   Prise en main de Windows, principales 
fonctionnalités (messagerie, navigateur, 
archivage) 

Word 1    Initiation aux bases du logiciel. 

Excel 1    Initiation aux bases du logiciel. 

Excel 2  5 et 6 juillet 21  Perfectionnement du logiciel 

Transformer son site 
internet en e-boutique 

   Mettre en valeur ses produits et mettre en 
place des solutions de paiement. 

Référencer son 
entreprise sur internet 

08 nov 
2021 

  Comprendre les mécanismes du 
référencement. 

Créer et gérer 
facilement son site 
internet 

15, 22 et 
29 nov et 
06 et 13 
déc 2021 

  Création, actualisation et gestion 
quotidienne. 



  

Ouvrir sa boutique en 
ligne 

   Créer sa boutique, animation, gestion, 
solutions de paiement  

Actualiser le document 
unique  

07 juillet 
2021 

  Mettre à jour les actions de prévention 
concernant les informations et conditions 
sanitaires liées à la pandémie. 
 

Qualité et hygiène 
alimentaire 

20 et 27 
sept 

 28 juin et 5 juillet Connaitre la réglementation et mesurer les 
risques 

Habilitation électrique  11, 12 et 
18 octobre 
2021 

  Connaitre la réglementation et mesurer les 
risques 

Réseaux sociaux 06 et 13 
sept  

   


