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Partout à vos côtés sur le territoire 

Notre engagement Qualité 

de et de l’Artisanat de l’Aude 
 

Laurence MARCEROU : 04 68 11 22 00 : l.marcerou@cfai-aude.fr 

Référent Handicap 

de et de de  
 

du lundi  au de 8h30 à 1 et de 13h30 à 17h00  

Carcassonne 
20 avenue du Maréchal Juin 
CS70051 
11890 Carcassonne Cedex 
  
04 68 11 20 00 
  

Narbonne 
10 avenue du Champ de Mars  
 
11100 Narbonne 
  
04 68 11 20 00 
  

Lézignan 
22 avenue des Genêts 
 
11200 Lézignan Corbières 

 04 68 11 22 00 
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Second semestre 2022 

mailto:sae@cma66.fr
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Se former, ça compte ! 

 

BON À SAVOIR 

Financer sa formation ! 
 

UNE PARENTHÈSE POUR FAIRE LE POINT 
 

 

Enregistré sous le n° : 76311030011 « Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’état » 

Pour toutes questions relatives à d’autres solutions de financement de formation, 
contactez-nous ! 
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LA FORMATION EST STRUCTURÉE AUTOUR DE 7  

•  Gestion des ressources  
 appliqués au 

à la gestion des conflits, à la des 
acteurs de votre et à la de 
votre équipe. 

•  Gestion financière et économique 
les de gestion qui permettent d’analyser 

         la de l’entreprise. 

piloter pour la rentabilité. 

•  Formation et accompagnement du jeune  
 et la fonction de d’apprentis 

sage, son rôle et ses obligations. 

•  Pratique 
un haut de professionnelle. 

•  Communiquer à l’international  
   et en  

 

 
Titre RNCP bac +2. 
En Partenariat avec le CNAM Occitanie  

 Développer des compétences opérationnelles en entreprise par la 
conduite d’un projet de développement.  

 Acquérir des connaissances transversales en gestion de projet,  
gestion financière et commerciale.  

 Développer des compétences opérationnelles en entreprise par la conduite d’un projet de 
développement, de création ou de reprise d’entreprise.  

 Acquérir et/ou consolider une posture de chef d’entreprise ou de responsable d’équipe.  

LES + 
 Formation diplômante de niveau 5 (Bac+2). 
 Maîtrise des outils de gestion. 
 Management d’équipe. 
 Gestion de projet. 

 

de de qui apports de de gestion d’entreprise et 
des dans  le  métier. 

permet d’obtenir le titre de Artisan. 

•  Fonction entrepreneuriale 
des et des à 

vos de décision. 

•  Fonction ciale 
Mettre en une commerciale 
adaptée à votre entreprise. 

 
 

 vos  ! 
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De niveau Bac, ce diplôme vous permet de maîtriser tous les leviers de gestion et de déve-
loppement de l’entreprise. 

 
 

 vos  ! 

BLOC 1 : Animer l’activité en interne et en externe de l’entreprise artisanale  

  Accueil, orientation et transmission des informations en interne et en externe. 

 Coordination de l’activité d’une équipe. 

  

BLOC 2 : Réaliser la gestion et la comptabilité courante et financière d’une entreprise artisanale  

 Veille juridique, fiscale et réglementaire. 

 Réalisation d’un suivi comptable. 

 Etablissement d’un budget prévisionnel. 

 Pilotage de la rentabilité. 

  

BLOC 3 : Assurer la gestion administrative quotidienne de l’entreprise artisanale   

 Collecte, classement et mise à jour des documents, informations et fonds documentaires  

d’une activité. 

 Traitement des demandes des publics internes et externes de l’entreprise. 

 Rédaction des supports administratifs. 

 Gestion administrative des flux d’information. 

  

BLOC 4 : Contribuer à la définition et au déploiement de la stratégie commerciale 

 d’une entreprise artisanale  

 Analyse de l’activité. 

 Mise en œuvre de la promotion commerciale. 

 Mise en œuvre des techniques commerciales. 

LES + 
 Cette formation est à la carte !  
 Elle vous permet de suivre un ou plusieurs modules 
   selon vos besoins. 
 Formation diplômante de niveau 4 (Bac). 
 Être reconnu dans l’entreprise. 
 Travailler sur votre projet et être accompagné dans 

la démarche. 
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LES MODALITÉS 
FORMATION SUR SITE  
(PRÉSENTIEL)  
 
La formation se déroule dans nos locaux de 
Carcassonne, Narbonne, Lezignan Corbières
 . 

FORMATION À DISTANCE  
(DISTANCIEL) ou (E LEARNING) 
 
La formation s’appuie sur des classes virtuelles ou via des outils 
comme Teams, Starleaf, Zoom. 
 Le anime et avec le de à dis-
tance, en 
  
Le peut aussi se former de façon et à son 

à un outil de e-learning, en étant aux points clés 
par un conseiller ou un formateur. 

  

 

 S
O

M
M

A
IR

E
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PACK MICRO 
 
 Obtenir les premières informations adaptées à son projet. 
 Comprendre les mécanismes financiers de base.  
 Mettre en place une organisation administrative et comptable ce. 
 Connaître le calendrier des déclarations. 

2 Jours 14 Heures 

 

 
Pack COMMERCIAL 
 Trouver des clients en étudiant son marché . 
 Clarifier et sécuriser son projet commercial, prospecter et valoriser son off re. 
 Créer des outils de communication adaptés à son entreprise et valoriser son identité 

dans sa stratégie commerciale.  
 Choisir son ou ses circuits de distribution, son juste prix et son coût de revient. 
 Cibler les actions commerciales les plus adaptées à ses clients. Faire du web un atout pour le développement de 

son activité. 
 
Pack GESTION 
 Choisir le bon statut et appréhender les incidences. 
 Appréhender les documents de synthèse comptables (bilan, compte de résultat, tableaux de bord). 
 Réaliser l’étude prévisionnelle de son projet, ses ressources et les points clés de faisabilité. 
 Calculer son chiffre d’affaires prévisionnel et appréhender la rentabilité de son projet. 
 Anticiper l’organisation administrative et comptable ce.  

5 Jours 35 Heures 

 

Dates  : sur Carcassonne et Narbonne - Nous consulter 

- REPRISE 
 

! 
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2 Jours 14 Heures 

 
Préparer sa communication publicitaire  
 
 Élaborer un plan de communication.  

 Découvrir les tendances de communication.  

 Préparer la structuration des maquettes de vos supports commerciaux 

 S'approprier les fonctionnalités de Canva.  

 Créer son identité visuelle. Choisir les visuels et les personnaliser.  
Carcassonne 

20, 21 mars 

Entreprises de la Chambre de Métiers et de l’Artisanat, intégrez le Club, pour constituer votre réseau et par-
ticiper aux événements stratégiques ! L’objectif est de proposer des échanges d’expériences et de bonnes 
pratiques avec d’autres entreprises. 

Les dates des rencontres sont communiquées aux adhérents par la Chambre de Métiers et de l’Artisanat. 

COMMERCIAL 
! 

CLUB ARTISANS & ARTISANS D’ART 

! 

 

Enregistré sous le n° : 76311030011 « Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’état » 
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Carcassonne Narbonne 

23, 24 janvier 01, 02 février 

01, 02 mars 20, 21 avril 

01, 02  juin 07, 08 juin 

 
Hygiène alimentaire méthode HACCP 
 
 à et à la alimentaire, les 

à votre connaître la du secteur pour mettre en 
place les adaptés et les bonnes pratiques au quotidien. 

 

 
Stage de sensibilisation à la sécurité routière 
 
Récupérer 4 points sur votre permis de conduire 

N°agrément : R 21 011 0002 0 

Lézignan Corbières Carcassonne 

30, 31 mai 06, 07 mars 

Enregistré sous le n° : 76311030011 « Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’état » 

 

2 Jours 14 Heures 

2 Jours 14 Heures 

 
Obtenir son Permis d’exploitation 
 

 Connaître la législation, les  obligations en matière de  responsabilité  
civile ou pénale, et  les risques professionnels. 

  Etre en mesure d’assurer le  bon fonctionnement de son  établissement. 

 Obtenir son permis d’exploitation. 

Lézignan Corbières Narbonne 

27, 28, 29 mars 12, 13, 14 juin 

3  Jours 21 Heures 

 
Maître d’apprentissage 
 
 

Lézignan Corbières 

12, 13 juin 

2 Jours 14 Heures 
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 Identifier les informations obligatoires sur les devis et factures. 
 Appréhender la législation concernant la production de devis et de factures. 
 Utiliser l'outil informatique pour réaliser ses devis et factures. 
 

Carcassonne Narbonne 

26 janvier, 02 février 16, 23 février 

06, 13 avril 20, 28 avril 

01, 08 juin 22, 30 juin 

Carcassonne Narbonne 

31 janvier 07 février 

27 avril 12 avril 

14 juin 27 juin 

 

 Calculer ses coûts de revient et établir ses prix de vente à partir d'une 
méthode simple adaptée à son activité (chantier, prestation ou fabrication). 

 Maîtriser l'élaboration de ses devis. 

GESTION-COMPTABILITE, SOCIAL ET FISCAL 
 

 

2 Jours 14 Heures 

1 Jour 7 Heures 

 
 

 
 à en de vos comptes et fiscaux. 

 en les et les revenus de votre entreprise. 

1 Jour 7 Heures 

 

 
 Organiser la gestion administrative et comptable de sa micro-entreprise. 
 Connaître les obligations comptables sociales et fiscales. 

1 Jour 7 Heures 

Carcassonne Narbonne 

03 mars 23 mars 

06 juin 13 juin 

Carcassonne Narbonne 

10 janvier 17 janvier 

08 février 14 février 

02 mars 07 mars 

04 avril 06 avril 

04 mai 05 mai 

05 juin 09 juin 
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1 Jour 7 Heures  
 Savoir créer un espace d’hébergement permettant d’accueillir un site  

internet. 
 Savoir effectuer les configurations de base d’un espace d’hébergement. 

2 Jours 14 Heures 

 
 

 Etablir un diagnostic commercial de l’entreprise. 
 Elaborer la charte graphique adaptée à l’entreprise. 
 Concevoir des contenus adaptés au Web. 

 

 Connaitre l'environnement de création du site. 
 Utiliser les fonctions installées par défaut. 

5 Jours 35 Heures 

Carcassonne Narbonne 

01 février 11 avril 

02 juin  

Carcassonne Narbonne 

06, 07 février 12, 13 avril 

06, 07 juin  

Carcassonne Narbonne 

09, 10, 15, 16 17 février 24, 25, 26, 27, 28 avril 

08, 09, 12, 13, 15 juin  

 

 Installer sa boutique en ligne. 
 Paramétrer sa boutique. 

3 Jours 21 Heures 

Carcassonne Narbonne 

14, 15, 16 mars 11, 12, 25 mai 

27, 29, 30 juin  

 
 

! 

A RETENIR 
PARCOURS GLOBAL 

 
 10 jours pour le site vitrine. 

 13 jours pour le site marchand. 
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 et votre les réseaux sociaux. 
 Twitter, +, Pinterest,…, tour d’horizon des et 

des pour votre entreprise. 
 et booster votre page professionnelle pour des contacts . 

2 Jours 14 Heures 

Carcassonne Narbonne 

18, 19 janvier 30, 31 janvier 

23, 24 mars 30, 31 mars 

17, 18 avril 23, 24 mai 

 
 

 
1 Jour 7 Heures 

Carcassonne Narbonne 

27 janvier 20 janvier 

06 mars 13 mars 

15 mai 22 mai 

21 juin 22 juin 

2 Jours 
 

 votre site pour sa visibilité.  
 les de référencement pour votre 

dans les  moteurs de et de visites AdWords). 

14 Heures 

 

Carcassonne Narbonne 

09, 10 mars 09, 10 mai 

16, 19 juin  


