
N’hésitez pas à contacter notre conseillère en formation SYLVIE ROUET 04.76.70.82.10 

sylvie.rouet@cma-auvergnerhonealpes.fr 

Ou RDV au premier étage  

Nous pouvons vous aider pour l’ouverture de votre CPF également !! 

  

    
HACCP 17 et 18 août 2021 Hygiène alimentaire en restauration commerciale 

Gagner du temps, concilier vie 
professionnelle et vie personnelle 

8, 15 septembre 2021 Outils pour gérer son temps entre vie pro/perso. 

Gérer son stress et lâcher-prise 22, 29 septembre 2021 Outils pour gérer son stress dans sa vie quotidienne. 

Définir sa stratégie commerciale 13 et 20 septembre 2021 Etat des lieux de son offre, analyse de son marché, stratégie de vente en ligne. 

RGPD  13 septembre  Règlement Général sur la Protection des Données (à distance) 

Les bases pour utiliser un 
ordinateur 

14, 21, 28 sept et 5 oct 2021 Prise en main de Windows, principales fonctionnalités (messagerie, navigateur, archivage). 

Word 16, 17 sept 2021 Initiation aux bases du logiciel. 

Excel 1 23, 24 sept 2021 Initiation aux bases du logiciel. 

Bien référencer son entreprise sur 
internet 

13 octobre 2021 Comprendre les mécanismes du référencement. Doit précéder créer et gérer son site internet 

Créer et gérer facilement son site 
internet 

20, 27 oct et 3, 10, 17 nov 
2021 

Création, actualisation et gestion quotidienne. Faire précéder de bien référencer son entreprise 
sur internet. 

Développer son activité avec les 
marchés publics 

5 et 12 novembre 2021 Appréhender la dématérialisation, répondre à un appel d’offre. 

Mémoire technique (marchés 
publics) 

19 novembre 2021 Savoir rédiger un cahier des clauses générales spécifique pour chaque catégorie de marché. 

Chorus Pro 26 novembre 2021 Fonctionnalités de la plateforme, dématérialisation, facturation. 

Transformer son site internet en e-
boutique 

24 nov et 1er déc 2021 Mettre en valeur ses produits et mettre en place des solutions de paiement. Extension de 
WordPress. 

Ouvrir sa boutique en ligne 9, 16, 23, 30 nov et 7, 14 déc 
2021 

Créer sa boutique, animation, gestion, solutions de paiement. PrestaShop. 
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