
NOUS CONTACTER
Par téléphone : 05 56 999 139

Par mail : formation.continue33@cma-nouvelleaquitaine.fr

Retrouvez toutes nos formations 
et inscrivez-vous directement en ligne
 7j/7 et 24h/24 sur notre site internet 

www.artisans-gironde.fr/formations2023
De la Chambre de Métiers et de l’Artisanat 

Nouvelle-Aquitaine Gironde

FORMATIONS 2023 

N° Déclaration d’activité : 75331281433 - Certifié QUALIOPI - N° SIRET : 130 027 923 00163 - APE : 9411Z
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FORMEZ-VOUS ET DÉVELOPPEZ
VOS COMPÉTENCES AVEC LA CMA !

PLUS D’INFOS : 
www.artisans-gironde.fr/formations2023
05 56 999 139
formation.continue33@cma-nouvelleaquitaine.fr
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FORMEZ-VOUS AVEC LA CMA !

DE STAGIAIRES 
FORMÉS SATISFAITS

97%*

En cas de besoin ou d’interrogations liés à un handicap, contactez-nous au 05 56 999 102 ou 
formation.continue33@cma-nouvelleaquitaine.fr

Formation 

dynamique et très 

claire, explications 

précises et réponses 

personnalisées !

Claire & Sonia

Contactez-nous pour vous conseiller au 05 56 999 139. 

Dirigeants d’entreprise, entrepreneurs, salariés, créateurs, repreneurs, cotisant AKTO, 
ou OCAPIAT, en investissant dans nos solutions de formation CMA, vous investissez 
pour la pérennité de votre activité. 

Ce catalogue 2023 vous présente des formations pratiques en présentiel, en distanciel et en 
e-learning avec comme objectif de vous former pour une application directe et ainsi vous 
conseiller pour :

 Assurer une visibilité performante de votre entreprise 
 Renforcer vos compétences de manager 
 Simplifier votre quotidien de dirigeant 
 Faciliter votre transition naturelle vers le numérique, l’écologie et la RSE

NOS FORMATIONS, ANIMÉES PAR DES SPÉCIALISTES DU SUJET QUI VOUS ACCOMPAGNENT 
AU QUOTIDIEN, S’ADAPTENT À VOTRE RYTHME, VOTRE NIVEAU ET VOS BESOINS.

Nos conseillers CMA échangeront avec vous pour identifier les formations et les solutions de 
financement en fonction de votre profil et de vos besoins. Des prestations d’accompagnement 
individuels pourront venir compléter votre parcours.



STRATÉGIE DE VENTE
• Point de vente : Faire entrer plus de clients - 2j 
• Augmenter ses ventes en magasin - 3j ou 2j  O   
• Augmenter vos ventes sur un salon, une foire, un marché - 1j 
• Savoir vendre mes produits et services - 2j 
• Vendre sur et par Internet - 2j  O  

PROSPECTION & FIDELISATION
• Créateurs : prospecter mes premiers clients - 2j 
• Entretenir ma relation client - 2j 
• Relation et expérience client grâce au digital - 1j A

• Proposer des ateliers à mes clients - 2j 
 

 
BUREAUTIQUE
• Me former sur Excel - Initiation ou intermédiaire - 2j 

SPECIAL MICRO-ENTREPRENEUR
• Comment organiser et gérer ma micro au quotidien ? - 1j 
• Calculer mes tarifs - 1j 
• Gérer ma micro avec un logiciel adapté - 1j 
• Quel statut pour évoluer - 1j 

COMPTABILITE / GESTION
• Entreprise au réel : déterminer mes coûts de revient pour mieux fixer ses prix de vente - 2j 
• Analyse et compréhension du bilan comptable - 1j 
• Comptabilité de la TPE initiation ou perfectionnement - 3j 

STRATÉGIE DIGITALE
• Vendre sur et par Internet - 2j  O  
• Comment rédiger vos posts sur les réseaux sociaux - 1j 
• Réseaux sociaux : savoir les utiliser avec pertinence et efficacité - 1j  O  
• Optimiser votre communication via les réseaux sociaux - 3j ou 2j  O  
• Stratégie de communication digitale et réseaux sociaux - 3j  O  4j  
• Communiquer avec Internet et les Réseaux Sociaux - 1j A  
• Réussir ses photos pour valoriser ses produits et services - 1j 
• Réaliser une vidéo pour les réseaux sociaux - 1j 
• Réaliser des visuels professionnels avec CANVA - 1j 

RESEAUX SOCIAUX
• Créer et développer mon compte sur instagram - 1j 
• Mon entreprise sur Instagram - 1j 
• Mon entreprise sur Facebook - 1j 
• Pinterest - 1j 
• Mon entreprise sur Youtube - 1j 
• Mon entreprise sur LinkedIn - 1j 

SITE INTERNET
• E-Commerce : avec ou sans market place - 1j 
• Créer et administrer un site internet pour TPE-PME - 4j   
• Créer et administrer un site E-commerce pour TPE-PME - 6j   
• Module e-commerce pour mon site Internet - 2j 
• Mieux référencer mon site web - 3j

COMMUNICATION NUMÉRIQUE

DÉVELOPPEMENT COMMERCIAL

GESTION/COMPTABILITÉ 

Retrouvez toutes nos formations 7j/7 et 24h/24 sur www.artisans-gironde.fr/formations2023
Contactez nos conseillers en formation au 05 56 999 139.  Nouveautés        Éligible au CPF      A    Exclusif AKTO      O   Éligible OCAPIAT         Formation diplômante et certifiante          Distanciel 

RECRUTEMENT
• Les bases de la législation sociale - 2j  O  
• Réussir ses recrutements - 1j  A  
• Apprendre à réaliser son document unique - DUERP - 0,5j   

MANAGEMENT
• Management : Les clefs - 2j  O   
• Les Fondamentaux du Management d’Equipe - 2j A  
• Animer et motiver une équipe - 2j  O  
• Gestion de conflits - 2j  O  

FORMATION
• Encadrer un alternant - 2j  O
• Formation Maître d’apprentissage (100% E-learning)

RESSOURCES HUMAINES/MANAGEMENT

BLOC DE COMPÉTENCES    
• Animer l’activité en interne et en externe - 13,5j

Pour vous inscrire 
ou plus d’informations ?
Flashez ce QR code, 
un conseiller vous recontacte 
dans les plus brefs délais.

FORMATION DIPLÔMANTE

• ASSISTANT DE DIRIGEANT D’ENTREPRISE ARTISANALE (ADEA)*            
[71,5 jours soit 498 heures, en formation discontinue 1 à 2 journées par semaine sur 2 ans]

*Taux de réussite à l’examen ADEA sur les 3 dernières années : 96% 

RÈGLEMENTATION

RÈGLEMENTATION COMMERCIALE
• Conditions Générales de Vente - 2023 - 0,5j  
• Répondre à un marché public - 2j 
• Exécution du marché et facturation avec Chorus Pro - 1j 

HYGIENE ALIMENTAIRE
• HACCP – Assurer la sécurité alimentaire en restauration commerciale - 2j A  
• HSA – Assurer la sécurité alimentaire en restauration et métiers de bouche - 2j  
• Permis d’exploitation - 2,5j 

TRANSITION ÉCOLOGIQUE
• Transition énergétique réduire mes consommations et mes coûts - 2j 
• Mettre en œuvre la démarche eco responsable dans l’entreprise - 1j A  

BLOC DE COMPÉTENCES ADEA    
• Contribuer à la définition et au déploiement de la stratégie commerciale 
d’une entreprise artisanale - 14,5j

BLOC DE COMPÉTENCES ADEA    
• Réaliser la gestion et la comptabilité courante et financière d’une entreprise 
artisanale - 27,5j
• Assurer la gestion administrative quotidienne de l’entreprise artisanale - 16,5j

Les formations 2023 de la CMA NA 33  
en un coup d’oeil
Être accompagné.e tout au long de la vie de mon entreprise en  
bénéficiant de solutions de financements avantageuses

PREMIERS PAS
• Améliorer la visibilité de son entreprise en optimisant son référencement (sans site) - 1 j 

PREMIERS PAS
• Les indispensables de ma communication d’entreprise - 1j  
• Construire et développer mon offre commerciale - 3j 

PREMIERS PAS
• Mieux gérer mon temps - Niveau I ou II - 2j 


