
Marchés publics Chorus Pro

Créer et gérer facilement votre site internet

Instagram : le réseau social de l’image - Niveau 2

Prendre en photos : trucs et astuces de pro

BUREAUTIQUE
INFORMATIQUE

GRENOBLE VIENNE BOURGOIN

MANAGEMENT 
& RESSOURCES 
HUMAINES

Comprendre les bases de la comptabilitéCOMPTABILITÉ
GESTION

Créer des vidéos pour dynamiser votre communication

Défi nir sa stratégie commerciale

COMMERCIAL 1 jour  7 heures

2 jours  14 heures

2 jours  14 heures

4 jours  28 heures

Ouvrir sa boutique en ligne

Tirer profi t des réseaux sociaux pour augmenter ses ventes - Focus sur Facebook

Instagram : le réseau social de l’image - Niveau 1 

Référencer votre site internet

NUMÉRIQUE

29-30 nov 13-14-19-20 dec

2 jours  14 heures

 1 jour  7 heures

 1 jour  7 heures

1 jour  7 heures

6 jours  42 heures

14-15 nov
21-28 nov

18 nov

18 nov

formation.isere@cma-auvergnerhonealpes.fr

Formations    -   2ème semestre 2022
ISERE

Formation éligible au CPF

1 jour  7 heures 24 nov.

2-3 nov

4 nov

5-12 dec

5-6-12-13 dec

17 nov

5 jours  35 heures 22- 23-25 nov 6-7 dec

Établir le Document unique (DU) de l’entreprise  2 jours  14 heures 18 nov -2 dec

Pack « Les Essentiels »

Pack « Micro-entreprise » 8-9 / 21-22 nov
6-7 déc

25-26 oct
14-15 nov

CRÉATION, 
TRANSMISSION 
& REPRISE

2 jours  14 heures

2 jours  14 heures

2-3 / 16-17 /  29-30 nov
14-15 déc
14-15 déc

8-9 nov 21-22 sept.
14-15 dec.



 BM Gestion 

 Bloc 1 : Animer l’activité en interne et en externe (ADEA)

 Bloc 3 : Assurer la gestion administrative quotidienne (ADEA)

Bloc 4 : Contribuer à la défi nition et au déploiement de la stratégie commerciale (ADEA)

29 jours   203 heures

16 jours   112 heures

GRENOBLE VIENNEBOURGOIN

formation.isere@cma-auvergnerhonealpes.fr

Formations    -   2ème semestre 2022
ISERE

Formation éligible au CPF

 Bloc 2 : Réaliser la gestion et la comptabilité courante et fi nancière (ADEA)

FORMATIONS 
DIPLÔMANTES

70 heures

203 heures

112 heures

98 heures

 84 heures

Nous contacter

RÉGLEMENTAIRE
JURIDIQUE ET 
TECHNIQUE

2 jours  14 heuresRespecter les obligations d’hygiène et de sécurité alimentaire 6-7 dec


