Livret d’accueil
du stagiaire

Sur la route de la réussite …

Informations et inscriptions

04.68.11.20.45
formation@cm-aude.fr
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VOTRE EQUIPE FORMATION
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NOTRE ENGAGEMENT QUALITE
N° de déclaration d’activité d’organisme de formation : 911P007311
SIRET de la Chambre de Métiers et de l’Artisanat : 18110003300032

La CMA de l’Aude répond à l’ensemble des critères du décret qualité des formations.
Référent qualité : Mohamed BOUCETTA

m.boucetta@cfai-aude.fr

Les critères qualités visés sont, notamment les suivants :








L’identification précise des objectifs de la formation et son adaptation au public formé,
L’adaptation des dispositifs d’accueil, de suivi pédagogique et d’évaluation aux publics
de stagiaires,
L’adéquation des moyens pédagogiques, techniques et d’encadrement de l’offre de
formation,
La qualification professionnelle et la formation continue du personnel chargé des
formations,
Les conditions d’information du public de formation, ses délais d’accès et les résultats
obtenus,
La prise en compte des appréciations rendues par les stagiaires.

4

LA FORMATION MODE D’EMPLOI
Se former, c’est :




Gagner en compétences, en savoir-faire, en compétitivité,
Se donner les moyens de mieux répondre aux nouvelles attentes du marché,
Trouver des méthodes pour développer son chiffre d’affaires…

Se former à la Chambre de Métiers et de l’Artisanat de l’Aude, pour
1. Vous orienter dans votre parcours de formation par un conseil et un accompagnement adaptés,
2. Sélectionner des intervenants et formateurs avec une très bonne connaissance de l’Artisanat,
3. Privilégier des programmes qui vont à l’essentiel enrichis de cas réels et de partages d’expériences,
4. Vous proposer un large choix de formations correspondant à votre quotidien,
5. Vous garantir un moment de convivialité et d’échange sur vos sujets de préoccupation.

FORMATION, Mode d’emploi
Public





Le chef d’entreprise artisanale
Le ou la conjoint (e) collaborateur (trice) ou associé (e)
Le ou les salarié (s) de l’artisanat
Les demandeurs d’emploi

PROFITEZ DES PRISES EN CHARGE POUR SUIVRE NOS FORMATIONS
Le financement de la formation dépend du statut de la personne qui suit la formation. J’appelle un conseiller
au 04 68 11 20 30 pour m’informer du coût et des prises en charge des formations.
Pour les chefs d’entreprises artisanales,
conjoints collaborateurs et auxiliaires
familiaux :
Participation aux frais pédagogiques de 21€/jour
de formation (la prise en charge financière
auprès du conseil de la formation est assurée par
nos soins)
Pour les créateurs :
Le Fonds Social Européen permet une prise en
charge de la formation.
Autre public : sur devis

Pour les salariés d’entreprise artisanale, Pour
les salariés et chefs d’entreprise hors secteur
artisanal :
266 €/jour de formation (possibilité de prise en
charge sous réserve de l’acceptation préalable
de votre dossier). Les salariés bénéficient de
sources de financement issues de l’Opérateur de
Compétences(OPCO).

De plus, le compte personnel de
Formation (CPF), alimenté en heures,
est utilisable par tout salarié tout au
long de sa vie active. Nous consulter
pour établir une demande de prise en charge.

Le crédit d’impôt Formation pour la formation du chef d’entreprise
Le montant du crédit d'impôt est égal au produit du nombre d'heures passées en formation par le ou les
dirigeants de l'entreprise dans la limite de 40 heures par année civile et par entreprise, et le taux horaire du
Smic (en vigueur au 31 décembre de l'année au titre de laquelle est calculé le crédit d'impôt).
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LES POINTS D’ACCUEIL
Lieux
‐ Carcassonne - Chambre de Métiers et de l’Artisanat de l’Aude –20, avenue du Maréchal Juin
‐ Narbonne - Chambre de Métiers et de l’Artisanat de l’Aude –10, avenue du Champs de Mars
‐ Lézignan-Corbières - Centre de Formation des Apprentis –22, avenue des Genêts
Horaires 8h30-12h/13h30-17h30
Programme
Vous pouvez retrouver nos formations continues et qualifiantes dans notre catalogue trimestriel.
Tous les programmes et conditions tarifaires sont disponibles sur simple demande.
Vous retrouverez des informations sur la formation de création d’entreprise remises lors des réunions
collectives ou entretien individuel.

Locaux
 Salles de formation
 Salle pour formation informatique (ordinateur individuel par stagiaire avec connexion internet)
 Paperboard
 Vidéoprojecteur
 Espace détente (boissons chaudes/froides)
 Parking
En tant qu’établissement recevant du public, la Chambre de Métiers et de l’Artisanat de l’Aude respecte les
normes d’accessibilité en vigueur.
Référent handicap : Laurence MARCEROU

l.marcerou@cfai-aude.fr
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L’ORGANIGRAMME DE LA CHAMBRE
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LA FORMATION A LA CREATION-REPRISE D’ENTREPRISE
Que vous soyez créateur ou repreneur d'entreprise, la Chambre de Métiers et de l'Artisanat de l’Aude
vous accompagne jusqu'à la concrétisation de votre projet, à travers la mise en place du « Stage de
Préparation à l’Installation »
Stage de Préparation à l’Installation – durée 30 heures
Elle vous permet d’aborder l’ensemble des problématiques auxquelles vous serait confronté en tant
que chef d’entreprise :
‐
‐
‐
‐
‐
‐

L’installation (formes juridiques, régimes fiscaux, comptabilité …)
La commercialisation
La gestion d’entreprise
Le secteur des métiers
Le financement bancaire
L’assurance des biens et des personnes

Pack Micro




2 jours
Cible : Porteur de projet souhaitant créer une micro-entreprise
Tarif : 140 €

Objectif de la formation :






Obtenir les premières informations sur la micro-entreprise et vérifier que ce régime est bien
adapté à mon projet
Comprendre les mécanismes financiers de base
Mettre en place une organisation administrative et comptable efficace
Connaître le calendrier des déclarations, remplir ses obligations et procéder aux
télédéclarations
Réaliser simplement son immatriculation en ligne en toute sécurité et être aidé

Contenu :
 Les fondements du régime micro : conditions d’accès, incidence juridique, fiscale, sociale,
le CA, les seuils du régime, incidence dans sa vie personnelle, le marché, …
 Les mécanismes financiers de base : la nature de l’activité pour le calcul des charges, les
documents de comptabilité, les indicateurs de gestion…
 Comprendre et assimiler ses obligations déclaratives et fiscales
 Maitriser ses démarches d’immatriculation par voie dématérialisée
Pack Commercial




2 jours
Cible : Porteur de projet
Tarif : 210€

Objectif de la formation :




Analyser son positionnement sur le marché pour se démarquer de ses concurrents et capter
des clients,
Choisir des actions commerciales adaptées et s’approprier des outils de communication
vendeurs pour booster ses ventes,
Choisir le meilleur circuit de distribution et appréhender les différentes possibilités du Web
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Contenu :






Trouver ses clients en étudiant son marché et en se démarquant de ses concurrents :
Créer ses outils de communication adaptés à son entreprise et valoriser son identité dans sa
stratégie commerciale.
Choisir son (ses) circuit(s) de distribution, définir son juste prix et son coût de revient...
Cibler les actions commerciales les plus adaptées à ses clients
Faire du Web 2.0 un atout pour le développement de son activité

Pack Gestion




3 jours
Cible : Porteur de projet
Tarif : 315 €

Objectif de la formation :





Choisir le bon statut et appréhender les incidences fiscales, sociales et financières de son
choix
Comprendre les mécanismes financiers de base et connaitre les points clés d’une étude de
faisabilité d’un projet d’installation
Vérifier la viabilité économique et financière de son entreprise, bâtir son plan de financement
pour négocier un financement extérieur
Mettre en place une organisation administrative et comptable efficace au sein de son
entreprise.

Contenu :








Choisir un statut : la présentation des formes juridiques, des régimes fiscaux, des régimes
sociaux et les critères de choix (activité, association, protection du patrimoine, statut social,
régime fiscal, obligations administratives et comptables…)
Appréhender les documents de synthèse comptables : bilan, compte de résultat et tableaux
de bord…
Réaliser l’étude prévisionnelle de son projet d’installation, identifier ses ressources et les
points clés de la faisabilité de son projet (faisabilité commerciale, faisabilité opérationnelle et
faisabilité financière),
Calculer son chiffre d’affaires prévisionnel et ses charges
Savoir appréhender la rentabilité du projet en intégrant la capacité à rembourser les
engagements bancaires
Elaborer son plan de financement
Anticiper l’organisation administrative et comptable de son entreprise

Module Premium




5 jours
Cible : Porteur de projet
Tarif : 500 €

Objectif de la formation : Pack Commercial + Pack Gestion
Contenu : Pack Commercial + Pack Gestion
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LA FORMATION QUALIFIANTE
La formation qualifiante vous permet de développer vos compétences et de maîtriser le pilotage de l’entreprise.
Les formations de la Chambre de Métiers et de l’Artisanat de l’Aude couvrent tous les aspects de la vie de
l’entreprise. Votre Chambre de Métiers vous guide dans la définition de votre parcours de formation.

ADEA

Assistant de Dirigeant d’Entreprise Artisanale
Titre du secteur des métiers de niveau IV, équivalent BAC, inscrit
au RNCP.

Objectifs :






Renforcer ses compétences pour assister le chef d’entreprise
Assurer les opérations courantes en comptabilité, analyser la
situation financière et la rentabilité de l'entreprise
Organiser le fonctionnement administratif de l'entreprise
Définition et mettre en place la politique commerciale de
l’entreprise
Déterminer la stratégie de l'entreprise et accompagner sa mise
en œuvre

Communication
70 h

Stratégie et
Techniques
Commerciales
98 h

Gestion de l’entreprise
Artisanale
203 h

Secrétariat
Bureautique
112 h

BM

Public :

S’adresse aux artisan, conjoints d’entrepreneurs ou aux salariés assurant la gestion administrative, commerciale
et comptable de l’entreprise artisanale.

Durée et organisation :
Titre homologué de niveau III (Niveau BAC + 2).

Objectifs :





Acquérir le titre Maître Artisan et viser l’excellence pour devenir un chef d’entreprise hautement qualifié
Développer ses compétences managériales pour gérer et diriger une entreprise
Acquérir l’aptitude à former un salarié, un apprenti
Valider un Titre reconnu par la profession

Public :
S’adresse aux Chefs d’entreprise et/ou aux salariés.
Etre titulaire d’un diplôme de niveau IV ou d’un CAP avec une expérience professionnelle et un entretien de
positionnement.

Durée et organisation :
Fonction
Entrepreneuriale
70 h

Communiquer à
l’International
56 h

Module
Professionnel

Gestion
économique et
financière
119 h

Formation et
accompagnement
de l’apprenant
56 h

Gestion des
Ressources
Humaines
56 h
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Fonction
Commerciale
63 h

TEPE
Titre Entrepreneur de Petite Entreprise (TEPE ) - Titre Niveau III- En Partenariat avec le CNAM

Objectifs :
À l’issue de la formation, vous serez en capacité de maîtriser les prises de décisions essentielles à votre projet,
qu’il soit de création, de développement d’activité ou de reprise au sein d’une entreprise artisanale et de les
mettre en œuvre.

Public :
S’adresse aux Chefs d’entreprise, conjoints ou aux salariés.

Durée et organisation : Le parcours de formation représente : 308 heures.
2 modules « mode d’emploi » :

Management de projet : Comment piloter mon projet ?

GRH – Management : Comment améliorer les compétences utiles à mon projet ?
5 modules « connaissances » parmi les thématiques suivantes :






Gestion – Comment positionner le projet dans la dimension économique de l’entreprise
Marketing – Communication : Comment mieux mettre en valeur et communiquer sur les atouts de mon
projet / produit / entreprise ?
Droit des affaires : Comment piloter et sécurisé mes relations contractuelles ?
Stratégie d’entreprise : Pourquoi et comment l’analyse stratégique peut servir mon projet ?
Intelligence économique : Comment trouver et utiliser les informations utiles à mon projet ?

VAE
Validation des Acquis de l’Expérience

Objectifs :
Obtenir tout ou partie, d’un titre organisé par la CMA (BM, ADEA…) en faisant reconnaître son expérience
professionnelle et les compétences développées dans son activité.

Public :
S’adresse à toute personne, quel que soit son âge, son niveau de formation, son statut (chef d'entreprise, salarié,
conjoint collaborateur, demandeur d'emploi), sa motivation (devenir chef d'entreprise, accéder à un emploi plus
qualifié, ou exercer de nouvelles fonctions), justifiant de trois années d'expérience dans le métier concerné.

Durée et organisation : Durée maximale de 24 heures sur une période de 12 mois.
• Information sur le déroulement et les méthodes utilisées dans le cadre de la VAE pour le titre demandé.
• Explication sur les preuves attendues dans le dossier sur la partie transversale et sur la partie professionnelle.
‐Défintion du • Analyse avec le candidat de son parcours professionnel au regard du dossier de preuve de VAE.
parours
professionnel

1

2‐Recevabilité

3‐Dossier VAE

4‐Validation

• Préparation & dépôt du dossier de recevabilité.
• Emergence des compétences acquises par rapport aux compétences attendues dans le référentiel à travers les
différentes expériences professionnelles du candidat.
• Emergence des points forts et points faibles.

• Constitution et remise du dossier VAE composé d’une description de votre expérience professionnelle et personnelle.
• Des preuves de la réalité de votre pratique professionnelle (accompagnement possible).
• Aide à l’émergence d’activités oubliées ou incomplètes.

• Préparation à l’oral du jury. Techniques d’expression orale : exposé
• Entretien, évaluation orale et délibération du dossier par le jury

par le jury
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LES STAGES DE PERFECTIONNEMENT
La formation continue permet d’acquérir de nouvelles compétences et de renforcer la compétitivité de votre
entreprise.
La formation continue est spécialement adaptée aux chefs d’entreprise, aux conjoints collaborateurs et
associés, aux auxiliaires familiaux et aux salariés du secteur des Métiers.

Les thématiques proposées

BUREAUTIQUE

INTERNET

COMMERCIAL

COMMUNICATION

GESTION FINANCIERE

COMPTABILITE INFORMATISEE

GESTION DES RESSOURCES
HUMAINES

NORMES REGLEMENTAIRES

ANGLAIS COMMERCIAL

MAITRE APPRENTISSAGE
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REGLEMENT INTERIEUR
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VENIR EN FORMATION, COMMENT ÇA SE PASSE ?
Horaires
Les formations se déroulent de 9h00 - 12h30 et 13h30 - 17h00.
Convocation au stage
Après confirmation de votre inscription par notre équipe, une convocation vous sera adressée précisant les
dates, lieu et horaires de stage.
Annulation du stage
Nous nous réservons le droit d’annuler un stage prévu faute d’inscrit. Dans ce cas, nous vous en informons
le plus rapidement possible, par téléphone, et nous reportons le stage à une date ultérieure.

Votre contact Formation continue
Tél. : 04 68 11 20 45
mail: formation@cm-aude.fr
Et sur notre site :

www.cma‐aude.fr

Partout à vos côtés sur le territoire
Lézignan

Carcassonne

Narbonne

20 avenue du Maréchal Juin
CS70051
11890 Carcassonne Cedex

10 avenue du Champ de Mars
11100 Narbonne

04 68 11 20 00

04 68 11 20 00

22 avenue des Genêts
11200 Lézignan Corbières

04 68 11 22 00

Enregistré sous le n° : 91 11 P 00 73 11 « Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’état »
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