
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. 

Carcassonne 

20 avenue du Maréchal Juin 

CS70051 

11890 Carcassonne Cedex 

 

04 68 11 20 00 

 

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

Partout à vos côtés sur le territoire 

Votre contact Formation continue 
 

Tél. : 04 68 11 20 30 

mail: formation@cm-aude.fr 

 

Et sur notre site : 

www.cma-aude.fr 

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 

 

formation@cm-aude.fr 

Retrouvez notre catalogue sur le site 

 www.cm-aude.fr 

De septembre à décembre 2020 



 

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.  

 

Vous pouvez bénéficier d’un entretien personnalisé afin de définir votre 
parcours de formation.  
Notre équipe de conseillers  et  de formateurs vous accompagne à 
toutes les étapes d’un projet de développement de votre entreprise et, 
vous propose un suivi régulier grâce au soutien de l'Europe, de l'État, du 
Conseil Régional Occitanie et du Conseil Départemental de l'Aude.  
 

Notre Centre de Formalités des Entreprises (CFE) et Répertoire des Métiers (RM) vous ac-
cueillent pour toutes formalités administratives et règlementaires.  
 
Votre Chambre de Métiers et de l'Artisanat de l'Aude joue un rôle primordial dans l'organisation 
de l'apprentissage. Elle est le principal lieu d'information et d'aide, tant pour les jeunes que 
pour les entreprises pour trouver un maître d'apprentissage et pour établir un contrat d'appren-
tissage.  

Chefs d’entreprises ,  
conjoints collaborateurs  

et auxiliaires  

Participation aux frais 

pédagogiques  

de  de formation 

(la prise en charge 

 financière auprès du 

Conseil de la Formation 

est assurée par nos 

soins) 

Salariés  

 
 

  

 Prise en charge  
sous certaines 

par un Organisme 
 Collecteur 

Agrée O). 

votre CPF  certaines 
  

Créateurs 

votre CPF  certaines  
  

 
Le Fonds Social Européen 

permet une prise  
en charge  totale  
de la formation 

 
 

        

Nom ……………………………..…………..  Prénom : ……………………….…...…...... tél : ……………………….…...…………. 

Adresse : …………………………………………………………………………..………........... 

Code postal : ………………........….  Ville : …………...……………………………….Mail: ……………………….…...…………. 

Complétez et retournez votre bulletin  
 

à la Chambre de Métiers et de l’Artisanat de l’Aude - Service formation 
20 Avenue du Maréchal Juin-CS 70051-11890 Carcassonne Cedex 

 
Tél : 04 68 11 20 30 -Mél : formation@cm-aude.fr - Internet : www.cm-aude.fr 

Pack MICRO  Carcassonne      Narbonne 

Pack GESTION  Carcassonne      Narbonne 

Pack COMMERCIAL  Carcassonne      Narbonne 

S’inscrit au(x) formation qualifiante(s) :  
  ADEA     BM    TEPE    VAE 

Autres besoin :  
  Stage de sensibilisation à la sécurité routiére, récupération de 4 points 

Pack création 

S’inscrit au(x) formation de perfectionnement(s) :  

DECLARATION DE SON CHIFFRE D’AFFAIRE EN MICRO  Carcassonne      Narbonne 

ETUDIER VOTRE RENTABILITE  Carcassonne      Narbonne 

DU COUT DE REVIENT PRIX DE VENTE  Carcassonne      Narbonne 

DEVIS FACTURES - EVITER LES IMPAYES  Carcassonne      Narbonne   FOAD 

DE LA MICRO AU REEL  Carcassonne      Narbonne   FOAD 

DE L’EI à L’EIRL  Carcassonne      Narbonne 

COMPTABILITE GENERALE INFORAMTISEE  Lézignan Corbières 

DEVENIR MAITRE D’APPRENTISSAGE  Carcassonne      Narbonne   FOAD 

MOBILISER SON EQUIPE SUR LA DUREE  Lézignan Corbières 

LES OUTILS COLLABORATIFS  Lézignan Corbières 

GESTION DU TEMPS  Lézignan Corbières 

GESTION DES CONFLITS  Lézignan Corbières 

Règlementaire - Comptabilité- Gestion financière  

Commercial 

Numérique 

Management- Ressources humaines 

BOOSTER SES VENTES  Carcassonne      Narbonne 

DEVELOPPER SON ENTRERPISE GRACE AUX RESEAUX SOCIAUX  Carcassonne      Narbonne   Limoux   FOAD 

VENDRE SES PRODUITS EN LIGNE  Carcassonne      Narbonne   FOAD 

LES  OUTILS GOOGLE GRATUITS AU SERVICE DE VOTRE ENTREPRISSE 
 Carcassonne      Narbonne   Limoux  

CHORUS PRO  Lézignan Corbières 

ATELIER BUREAUTIQUE  Carcassonne     

Langues 

ANGLAIS DEBUTANT  Carcassonne      Narbonne 

ANGLAIS AVANCE  Carcassonne      Narbonne 

http://www.cm-aude.fr/


 
UN SAVOIR-FAIRE ARTISANAL AU COEUR DE NOTRE PATRIMOINE GASTRONOMIQUE  

Cité du Goût et des Saveurs 

Parce que nos territoires font vivre un riche patrimoine gastro-
nomique, la Cité du Goût et des Saveurs accompagne au quoti-
dien les artisans des métiers de bouche, les territoires et les 
consommateurs, acteurs du bien manger et du consommer 
local.  

Elle s’emploie à valoriser les produits locaux de qualité, encou-
rage la transmission des savoir-faire, et entend faire de la gas-
tronomie un véritable levier de développement touristique.  

Tout au long de l’année, la Cité du Goût et des Saveurs met en place des actions auprès :  

 
 du grand public à travers les ateliers culinaires  

 des écoles avec des interventions sur le bien manger en milieu scolaire  

 et des professionnels via l’accompagnement des artisans (formations techniques, coa-

ching et actions collectives métiers)  

CONTACT  

Cité du Goût et des Saveurs de l’Aude 

Isabelle VERGNES 

04 68 11 20 38 

06 42 57 00 37 

isa.vergnes@cm-aude.fr  

 

Suivez-nous sur les réseaux !  

Pour connaitre la date de nos pro-
chains ateliers pâtisserie, cuisine, 

charcuterie-traiteur  
contactez nous !!! 

 

 
Créez votre compte et consultez votre solde sur : www.moncompteformation.gouv.fr 

 
 
POUR QUI ? Le CPF permet au travailleur indépendant, au salarié en poste ou 
au demandeur d’emploi d’acquérir des droits à la formation et de pouvoir ainsi se for-

mer régulièrement. Le CPF est lié à l’individu qui le conserve toute sa vie dès 15 ans et jusqu’à 
son départ à la retraite (CDI, CDD, contrat d’apprentissage, ou professionnalisation. 

 
QUAND L’UTILISER ? Le CPF peut être utilisé au cours d’une période de  
chômage, dans le cadre d’un Contrat de Sécurisation Professionnelle - CSP - ou chez 
son employeur. Il n’est pas utile d’obtenir l’accord de son employeur pour mettre en 

place une formation financée par le CPF, sauf pour les formations effectuées sur le temps de 
travail. 

 
POUR QUOI ? le CPF vise des actions de formations certifiantes inscrites au 
RNCP (Répertoire National des Certifications Professionnelles), mais aussi l’ 
accompagnement VAE (Validation des Acquis de l’Expérience), les formations créa-

tion d’entreprise, le bilan de compétence, le permis B et le permis poids lourd. 
 
ALIMENTATION DU CPF : 500 € par an sont crédités sur le CPF avec un plafond 
de 5 000 € et pour les salariés niveau infra V, le CPF sera crédité de 800 € par an 
avec un plafond de 8 000 €. Pour les salariés ayant travaillé moins d’un mi-temps 

l’alimentation du CPF est proratisée. 
 
Depuis le 1er janvier 2019, dans le cadre de la réforme et de la loi pour la liberté de choisir son 
avenir professionnel, le Compte Personnel de Formation est comptabilisé en euros et non plus 
en heures. Le taux de conversion des heures en euros a été fixé par décret à  
15 euros/heure. 
 
Le CPF pour les travailleurs non-salariés 
 
Les travailleurs indépendants, les membres des professions libérales et des professions non-

salariées, ainsi que leurs conjoints collaborateurs, les artistes-auteurs bénéficieront également 

de 500 € par an, plafonnés à 5 000 €. Si vous n’avez pas exercé votre activité au titre d’une 

année entière, le montant annuel crédité sur le CPF est calculé au prorata. 

 

 

 
 

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 (à l'exclusion du micro entrepreneur) dans la limite de 
40 heures par année civile et par entreprise, et le taux horaire du Smic (en vigueur au 31 dé-

cembre de l'année au titre de laquelle est calculé le crédit d'impôt). 



Les fondements du régime micro  
Les mécanismes financiers de base : la nature de 

l’activité pour le calcul des charges, les documents de 
comptabilité 

Comprendre et assimiler ses obligations déclara-
tives et fiscales  

 

 
Nous consulter 

 

2   

PACK MICRO 

Choisir un statut : la présentation des formes juri-
diques, des régimes fiscaux, des régimes sociaux et les 
critères de choix  

Appréhender les documents de synthèse comp-
tables : bilan, compte de résultat et tableaux de bord 

Réaliser l’étude prévisionnelle de son projet d’ins-
tallation, identifier ses ressources et les points clés de 
la faisabilité de son projet 

Calculer son chiffre d’affaires prévisionnel et ses 
charges 

Savoir appréhender la rentabilité du projet  
Elaborer son plan de financement 

 

du 16 au 18 septembre 
du 07 au 09 octobre 
du 04 au 06 novembre 
du 02 au 04 décembre 
 
du 14 au 16 septembre 
du 14 au 16 octobre 
du 18 au 20 novembre 
du 16 au 18 décembre 

 

3   

PACK GESTION 

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 développe-
ment de son activité  

 

14  et 15 septembre 
05  et  06 octobre 
02  et  03 novembre 
30 nov et 01 décembre 
 
17 et 18  septembre 
12 et 13 octobre 
16  et  17  novembre 
14  et  15 décembre 

2  

PACK COMMERCIAL 

Pour permettre à tous de se former, la CMA a 

fait évoluer ses formations en les proposant à 

distance. Contactez nous pour en savoir plus. 

ELIGIBLE 

CPF 
 

 
 

ELIGIBLE 

CPF 

 

 

ELIGIBLE 

CPF 

 

Choisir votre PACK 

Qualifiants 

Assurer les opérations courantes en comptabilité, analyser la situation financière et la 
rentabilité de l’entreprise.  

Définir et mettre en place la politique commerciale de l’entreprise . 
Maitriser l’outil informatique nécessaire à l’organisation administrative 

d’une TPE. 

Lundi 28 septembre de 14h à 16h  
Lundi 28 septembre de  9h à 11h 

 

Assistant de Dirigeant d’Entreprise Artisanale (ADEA)  - Titre Niveau 4 

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. 

Obtenir la double compétence: celle d’un professionnel hautement qualifié dans son 
métier et dans sa gestion d’entreprise. 

Acquérir des compétences pour créer, reprendre et développer votre entreprise.  
Enseigner son métier.  

Brevet de Maitrise (BM) - Titre Niveau 3 

Faire reconnaître son savoir-faire par l’obtention de tout ou partie d’un titre ou diplôme 
relevant du secteur artisanal  

Dynamiser sa carrière professionnelle.  

Validation des Acquis de l’Expérience (VAE) 

REUNION D’INFORMATION 

ELIGIBLE 

CPF 

Titre  Entrepreneur de Petite Entreprise (TEPE) - Titre Niveau 3 

ELIGIBLE 

CPF 

ELIGIBLE 

CPF 



Optimiser les conditions de réussite du 
contrat d’apprentissage 

Comprendre vos missions 
Faciliter le recrutement et l’intégration 

de l’apprenti (e) 
Favoriser la relation avec le Centre de 

Formation des Apprentis 
Préparer l’évaluation du jeune 

2  

 
 

DEVENIR MAITRE D’APPRENTISSAGE 

Spécialisées 

Comprendre les calculs des droits 
Gérer la fin de carrière                                            

1   
 

 
 

ANTICIPER ET PREPARER LA RETRAITE DU CHEF D’ENTREPRISE 

 

Nous consulter 
 

 

 

Récupérer 4 points sur votre permis 
de conduire 
 
N°agrément : R19011100010 

2  
 

 
 

STAGE DE SENSIBILISATION A LA SECURITE ROUTIERE

 

18 et 19 septembre 
06 et  07 novembre 
 

OPTER pour LA FOAD !!! 

 
Du coût de revient au prix de vente  
Déclarer son chiffre d’affaires en micro 
De la micro au réel 

 
Vendre ses produits en ligne 

 
Anglais débutant 
Anglais adapté 

 
Word 
Excel 

 
Maitre d’apprentissage 

Nous  contacter 

Pour permettre à tous de se former, la CMA a fait évoluer ses formations en 

les proposant à distance, en séances collectives via une plateforme avec des 

outils interactifs ou en “Visio rendez-vous” individuels ou collectifs. 

 

07 et 17 septembre 
Ou le 09 et 16 novembre 
 

05 et 12 octobre 
Ou  le 07 et 14 décembre 

Maitriser et analyser les coûts de 
son entreprise pour mieux calculer ses 
prix de vente 01 octobre ou 01 décembre 

06 octobre ou 08 décembre 

1  

DU COUT de REVIENT au PRIX de VENTE  

Règlementaire - Comptabilité-  

Gestion financière 

Analyser ses marges et ratios 
Calculer le chiffre d’affaires à  

effectuer pour couvrir ses charges 
Se rémunérer et rembourser ses em-

prunts 

2  

ETUDIER VOTRE RENTABILTE 

Présenter un devis qui respecte la 
réglementation en vigueur pour en 
finir avec les retards de paiement de 
vos clients  

 

09 et 16 novembre 
12  et 19 octobre 

2  
 

 

DEVIS ET FACTURES - EVITER LES IMPAYES 

Démarrer son activité sereinement, 
être accompagné dans la création des 
espaces en ligne nécessaire à la bonne 
gestion de ses déclarations sociales et 
fiscales obligatoires 

1  
 

 

 

DECLARER SON CHIFFRE D’AFFAIRES EN MICRO 

Réussir sa sortie de la microentre-
prise : pourquoi, à quel moment et 
dans quelles conditions ?  

1  
 

 
 

DE LA MICRO AU REEL 

Maitriser les obligations comptables 
et le plan comptable général 

Mettre en place une organisation 
comptable propre à son entreprise pour 
optimiser ses échanges avec son expert-
comptable. 

Maîtriser la saisie des écritures comp-
tables sur logiciel nécessaires aux déclara-
tions périodiques : TVA, charges sociales… 

 

 
08-15 et 29 octobre 
05 -12 -26 et 19 novembre 
03 décembre 
 

8  
 

Anticiper et réussir votre passage d’EI 
à EIRL. 

Etudier les avantages ou inconvénients 
d’un passage en EIRL. 

 

02 novembre 

1  
 

 
 

DE L’EI à L’EIRL 

COMPTABILITE GENERALE INFORMATISEE 

 

 

 

ELIGIBLE 

CPF 

ELIGIBLE 

CPF 

 

10 et 15 septembre 
        Ou  03 et 10 novembre 
24 et 29 septembre 
Ou 17 et 24 novembre 

 

03 septembre ou  01 octobre- ou   
12 novembre  ou  10 décembre 
 
07 septembre ou  05 octobre ou   
02 novembre ou  07 décembre 

 

15 octobre  
23 novembre 



Détenir les clés pour comprendre les 
usages commerciaux des réseaux sociaux 
et choisir les plus adaptés à vos besoins.  

Créer et gérer sa page Facebook Pro . 

 

27 octobre et 03 novembre 
12 et 18 novembre 
25 novembre et 03 décembre 

2  
 

 
 

Numérique 

Créer son e.boutique – installer, gérer 
et personnaliser sa boutique en ligne 

Sécuriser les paiements des clients en 
ligne 

28 sept  -05-12-19-26 octobre 
02-09-16-23 et 30 octobre 

5  

VENDRE SES PRODUITS EN LIGNE 

Optimisez votre organisation avec 
Google. 

Mettez en place des outils de travail 
collaboratifs et découvrez Google  
My Business. 

 

19 novembre 
26 novembre 

1   

Utiliser CHORUS PRO  
Dématérialisation des factures à 

 destination du service public 

 

Jeudi  05 novembre 

1  

CHORUS PRO 

Répondre à un besoin précis en  
bureautique : WORD, EXCEL  

Nous  

4 HEURES 
 

 

ATELIER BUREAUTIQUE A LA CARTE 

Gagner en efficacité grâce à l’outil in-
formatique  

Maîtriser les écrits professionnels, ad-
ministratifs et commerciaux tels que : 
 devis, facture, planning, courrier, promo-
tions… 

 

 
Nous  

120 HEURES 
 
 

MODULE ADEA BUREAUTIQUE 

Cyber sécurité 

Animé par la Gendarmerie 
Avoir conscience de son environnement 
Menaces & risques sur le S.I. 
Bons réflexes & outils 
RGPD 

 
1er Octobre à Carcassonne - 08 octobre à Narbonne 

Petit Dej de 8h30 à 10h30 

 

 
 

ELIGIBLE 

CPF 

LES OUTILS GOOGLE GRATUITS AU SERVICE DE L’ENTREPRISE 

ELIGIBLE 

CPF 

DÉVELOPPER  SON ENTREPRISE GRACE AUX RÉSEAUX  

ELIGIBLE 

CPF 

Commercial 

Concevoir une stratégie de prospec-
tion 

Préparer une action commerciale per-
formante pour développer son portefeuille 
de prospects et clients 

 

13 et 20 octobre 
14 et 21 septembre 

2  
 

 
 

BOOSTER SES VENTES 

Langues 

Apprendre à formuler des phrases 
simples et concises 

Maîtriser le présent, le passé et le futur 
Acquérir un vocabulaire technique sur 

différents métiers 

 

09 et 16 octobre 
06  et 13 novembre 

2  

 

ANGLAIS DEBUTANT 

Management- Ressources humaines 

Renforcer la cohésion des équipes  
Les principaux modes de management 
Les leviers pour motiver ses collabora-

teurs Jeudi 19 novembre 

1  

MOBILISER SON EQUIPE SUR LA DUREE 

Découvrir des outils de gestion à dis-
tance  

Lundi 23 novembre 

1   
 

LES OUTILS DE TRAVAIL COLLABORATIFS 

Identifier les dysfonctionnements de 
son organisation 

Maîtriser les techniques pour gérer ses 
priorités et optimiser son temps 09 et 17 novembre 

2  

Connaître les techniques pour gérer 
les situations conflictuelles 

Soigner la relation au long cours 
 

Lundi 14  décembre 

1  

GERER LES CONFLITS 

GERER SON TEMPS POUR GAGNER EN EFFICACITE 

Apprendre à formuler des phrases plus 
longues et plus complexes 

Maîtriser les expressions courantes 
Vocabulaire technique 
Comprendre son interlocuteur
Accueillir et négocier  

 

20 et 27 novembre 
04 et 11 décembre 

2  
 

 
 

ANGLAIS ADAPTE 


