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Nos coordonnées 
Formations continues & 

techniques : 

Vanessa PETIT     vpetit@cm-marne.fr Tel : 03.26.61.27.25 

 Sylvie HALASZ shalasz@cm-marne.fr Tel : 03.26.61.27.26 

 

 Stéphanie LESAGE slesage@cm-marne.fr Tel : 03.26.61.27.29 

 

Formations TAXI/VTC :                          Astrid VIVET      avivet@cm-marne.fr Tel : 03.26.61.27.23 

Formations 

diplômantes : 

Nicolas  

JACQUEMINOT 

njacqueminot@cm-

marne.fr 

 

 

Organisation des stages 
Toutes nos formations se déroulent collectivement de 6 à 12 stagiaires à raison d’une séance par 

semaine (ex : une formation de 3 jours sera répartie sur 3 semaines), de 9h à 17h avec une 

interruption d’une heure pour la pause déjeuner. Cours particuliers possibles, notamment pour les 

cours de langues. Cours du soir possibles également : pour les cours de langues, de bureautique et 

de comptabilité. 

Nos formations peuvent se dérouler sur Reims, Epernay et Châlons-en-Champagne. Possibilité de se 

restaurer sur place à Reims.  

Désormais les formations en langues et en comptabilité peuvent être réalisées en soirée (de 18h à 

20h). 

Nous organisons également sur demande des formations intra-entreprise. Ces formations se 

déroulent pour une ou plusieurs personnes avec un programme adapté et personnalisé en fonction 

de vos attentes.  

 

L’inscription 
Elle se fait par retour du bulletin d’inscription, accompagné du dépôt de caution, libellé à l’ordre de 

la Chambre de métiers et de l’artisanat de la Marne.  

Il est possible de se préinscrire directement en ligne via notre site internet : www.cm-marne.fr  

Une convocation vous sera adressée dans un délai de 8 à 10 jours avant le démarrage du stage. La 

CMA de la Marne se réserve le droit d’annuler un stage faute d’un nombre suffisant de participants. 

Financement 
Toutes les formations proposées sont intégralement prises en charge. Elles sont ouvertes aux Chefs 

d’entreprises et conjoints collaborateurs. Pour les salariés et demandeurs d’emploi, nous vous 

accompagnons dans les démarches de prise en charge. 

  

  

mailto:vpetit@cm-marne.fr
mailto:shalasz@cm-marne.fr
mailto:slesage@cm-marne.fr
mailto:avivet@cm-marne.fr
http://www.cm-marne.fr/
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Ce petit logo signifie que cette 

formation peut être sanctionnée par 

une certification ou examen éligible au 

CPF. Vous pouvez donc financer votre 

formation en sollicitant vos heures CPF 
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FORMATIONS OBLIGATOIRES  

Thèmes et intitulés des 
formations Durée en jour(s) Dates 

HACCP et BPH  
2 jours 3, 4 et 5/06 

Etiquetage des produits, 
allergènes et règlementations 

1 jour 6 et 7/06 

Permis d’exploitation  
3 jours 

 
27, 28 et 29/05 

 

Recyclage habilitation 
Electrique (B0 - B1 - B1V - B2 -
B2V - BR -BC) 
 

 
En fonction de l'habilitation 

Nous consulter 

SST Initial  
2 jours 17 et 18/06 

SST Recyclage 1 journée Second semestre 

Document unique                                                                            1 jour Second semestre 

Hygiène et salubrité 3 jours 24, 25 et 26/06 

 

L'habilitation électrique, une obligation pour tous : la réglementation impose 

que toutes les personnes travaillant au voisinage d'installations électriques 

bénéficient d'une formation à la sécurité et reçoivent une habilitation délivrée 

par l'employeur. 

HABILITATIONS ELECTRIQUES  Dates 

Activité Symbole  

Aucune opération d’ordre électrique n’est réalisée mais accès a des 

zones ou emplacements a risque spécifique électrique (accès réserve 

aux électriciens).Travailleurs : peintre, mâcon, serrurier, agent de 

nettoyage… ne réalisant pas de réarmement de disjoncteur, pas de 

remplacement de lampe, fusible…mais uniquement des travaux de 

peinture, maçonnerie… 

B0 

H0 
 

Intervention élémentaire sur des circuits terminaux (maxi 400 V et 32 

A courant alternatif).Types d’opérations : 

– remplacement et raccordement de chauffe-eau, convecteurs, volets 

roulants…, 

– remplacement de fusibles BT, réarmement de protections, – 

remplacement à l’identique d’une lampe, d’un socle de prise de 

courant, d’un interrupteur, – raccordement (dominos…) en attente, 

– réarmement d’un dispositif de protection. Travailleurs : gardien 

d’immeuble, chauffagiste, plombier, peintre… 

BS 06 et 07/05 
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Travaux sur les ouvrages et installations électriques. Types 

d’opérations : 

– création, modification d’une installation, 

– remplacement d’un coffret, armoire, 

– balisage de la zone de travail et vérification de la bonne exécution 

des travaux (uniquement pour le charge de),– etc. 

Exécutant B1, 

B1VH1, H1V 

Chargé 

de B2, 

B2VH2, H2V 

Sur 

demande 

intra ou 

inter 

 

 

PREVENTION DES RISQUES 

Délinquance astucieuse et vol 1 jour Nous consulter 

Auto-défense au féminin 1 jour Nous consulter 

Gestion les violences verbales 
et physique 

1 jour Nous consulter 

Gérer la panique et les 
situations de danger imminent 

1 jour Nous consulter 

Maîtriser la sureté dans un 
commerce une enseigne 
recevant du public 

1 jour Nous consulter 

Maintenance des équipements 
électriques industrielles par 
l'opérateur 

En fonction des besoins Nous consulter 

Etablir vos conditions générales 
de vente (RGPD) 

1 jour Nous consulter 

Connaitre la SCI 1 jour 28/06 

Actualiser vos connaissances 
en droit social et paye 

1 jour 
20/05 

 

Réussir sa déclaration sociale 
nominative 

1 jour 13/09 

 

HACCP : La formation hygiène alimentaire est obligatoire depuis le 1er octobre 

2012. Les responsables d'établissements de restauration doivent avoir au moins 

une personne justifiant d'une formation en matière d'hygiène alimentaire dans 

leur effectif. 
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GESTION DU PERSONNEL 

Thèmes et intitulés des 
formations Durée en jour(s) Dates 

Efficacité professionnelle 1 jour 10/05 

Réussir ses recrutements 2 jours 13 et 20/05 

Développer ses compétences 
de manager 

3 jours Second semestre 

Réussir la formation de son 
apprenti 

1 jour 13/05 

Mener les entretiens 
professionnels et gérer le 
compte formation de ses 
salariés 

1 jour Second semestre 

Statut du conjoint 1 jour 26/04 

Construire un tableau de bord 1 jour Second semestre 

Motiver ses équipes 2 jours Second semestre 

 

 

DEVELOPPEMENT COMMERCIAL     

Parcours Communication 
Avoir offert chez un imprimeur (8000 flyers ou 

autre) 
 

 

9 jours                    
Les lundis 

 

Etre plus convaincant commercialement 2 jours Second semestre 

Créer son étude de marché 1 jour 17/06 

Marketing et stratégie commerciale  2 jours Second semestre 

Réussir sa participation à un salon 1 jour 13/05 

Répondre efficacement à un appel d'offres via la 
dématérialisation 

1 jour Second semestre 

Les nouvelles technologies associées à la 
démarche commerciale de son entreprise 

1 jour 20/05 

Savoir vendre et établir des relations 
constructives avec sa clientèle  

3 jours Second semestre 

Développer sa 
stratégie 

commerciale (1j)

Prendre facilement 
des photos 

professionnelles (2j)

Créer ses 
documents de 

communication (2j)

Apprendre à 
retoucher ses 

photos (2j)         

Construire ses outils 
de communication 

numériques (2j)
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Création d'un book professionnel  
2 jours Second semestre 

Rendre sa vitrine plus attractive 1 jour 20/05 

Sa vitrine de Noël 1 jour 30/10 

Développer son offre et ses services 1 jour 03/06 

Prospecter sa clientèle par téléphone 1 jour 03/06 

Trouver de nouveaux clients 1 jour 13/05 

Les 7 clés du succès 1 jour 24/06 

Créer ses documents de communication 2 jours Second semestre 

Savoir négocier avec ses fournisseurs 1 jour 27/05 

 

 

BUREAUTIQUE / INFORMATIQUE / INTERNET 

Thèmes et intitulés des 
formations 

Durée en jour(s) Dates 

Parcours bureautique et 
internet                                         
(pour débutants)  

                              PC offert 
 

12 Jours Les Lundis  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                           
 

Parcours bureautique et 
internet                                         
(perfectionnement) PC OFFERT 

10 jours  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Démarrer avec 
windows 10

Internet et 
référencement 

Initiation word Excel Initiation 

Messagerie 
Outlook     

Utiliser 
photofiltre

Utiliser The 
Gimp 

Excel 
Intermédiaire

Perfectionnement 
Word 

Perfectionnement 
Excel

Internet et 
perfectionnement

The GIMP
Construire un 

tableau de bord
Réaliser des devis 

conformes
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Se faire connaitre sur 
Internet  
                         Tablette offerte 
 

6 jours Les Lundis 
 
 
 
 
 

Créer votre site internet 

                  Tablette offerte 
             

11 jours Les lundis  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Photoshop 2 jours 17 Juin 

Openoffice initiation 2 jours Second semestre 

Openoffice perfectionnement 2 jours Second semestre 

Sécuriser mon informatique et 
mes données 

1 jour 29/04 et 06/05 

Access 2 jours                Second semestre 

Rendre son site compatible 
smartphone 

2 jours Second semestre 

Gagner en efficacité avec 
Windows : trucs et astuces  

1 jour Second semestre 

Messagerie Outlook  1 jour Second semestre 

Initiation Word 2 jours Second semestre 

Initiation Excel 2 jours Second semestre 

Excel intermédiaire 1 jour 13/05  

Retouches d'images 2 jours Second semestre 

Powerpoint  2 jours 17 et 18/06 

Publisher 1 jour 20/05 

Perfectionnement Word 2 jours Second semestre 

Perfectionnement Excel 2 jours 24 et 31/05 

Les outils gratuits au service de 
l'entreprise : agenda, Google 
drive, doodle…  

1 jour 
 

20/05 

Débuter sur internet  1 jour Second semestre 

Etre présent sur les réseaux 
sociaux pour promouvoir son 
entreprise 

3 jours 
 

17, 24/06 et 01/07 

Mettre à jour son site internet 1 jour  Second semestre 

Créer et référencer son site 
vitrine sur internet 

3 jours Second semestre 

Optimiser le référencement de 
son site internet 

1 jour 05/05 

 

Utiliser 
internet 

Réseaux 
sociaux

Utiliser sa 
tablette      

Réseaux sociaux 
Créer l'image de 
son entreprise

Réaliser des 
photos de 

grande qualité

Créer son site 
internet

Marketing 
digital
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DESSINS / PLANS 2D/3D     

Sketchup 2 jours Second semestre 

AutoCAD Initiation 2 jours Second semestre 

AutoCAD Perfectionnement 3 jours            Second semestre 

Illustrator 2 jours Nous consulter 

Layout 2 jours Nous consulter 

GIMP 2 jours 29/04  

Indesign 2 jours 29/04 

 

 

 

PHOTO / VIDEO 

Parcours "Photo" Appareil 
Photo offert                     

7 Jours                     Les Vendredis 
 
 
 
 
 
 
 
 

Réussir ses photos 2 jours 30/09 et 01/10 

Réaliser des photos de grande 
qualité, perfectionnement  

1 jour 26/04 ou 02/10 

Création d'un book 
professionnel  

2 jours 03 et 10/05 

Réaliser des photos en 
alimentaire 

1 jour 20/05 

Réaliser son clip vidéo 2 jours Second semestre 
Perfectionnement photo 
extérieur  

1 jour 24/05 

 

 

Gestion des difficultés         

Aides et accompagnements extérieurs 1 jour Second semestre 

Bien préparer sa retraite, aide à la transition 1 jour Second semestre 

Coaching équipe ou individuel de 1 jour à 10 jours Second semestre 

La comptabilité d'urgence 1 jour Nous consulter 
 

 

COMPTABILITE / GESTION 

Réussir ses 
photos

Perfectionnement 
photo

Retouches 
photos

Création de 
book          
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Apprendre à tenir sa comptabilité et 
à l'enregistrer sur informatique avec 
EBP                       LOGICIEL OFFERT 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

12 jours                                  Les Lundis  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
     

Lire et analyser son bilan 2 jours Second semestre 
Lire et analyser son compte de 
résultat 

2 jours Second semestre 

Apprendre à calculer ses prix de 
revient 

2 jours Second semestre 

Etablir son compte d'exploitation 
prévisionnel 

2 jours Second semestre 

Maîtriser/réduire ses coûts 2 jours 29/04 et 06/05 

EBP Gestion commerciale (devis, 
facturation) 

2 jours Second semestre 

TESE URSSAF ou comment réussir la 
paye de ses salariés 

2 jours Second semestre 

Savoir calculer sa marge 1 jour Second semestre 
Construire un tableau de bord 1 jour Second semestre 
Réaliser des devis conformes 1 jour Second semestre 
S'initier à la comptabilité 
informatisée avec EBP 

2 jours 13/05 et 20/05 

 

 

 

 

Attention aux obligations sur les devis et facturation, un exemple :  

Depuis le 1er janvier 2016, vous devez, en tant que professionnel, permettre à tout consommateur l’accès à un dispositif 

de médiation de la consommation en vue de la résolution amiable de tout éventuel litige. Cette obligation résulte de 

l’article L.612-1 du code de la consommation. Pour y répondre, vous devez identifier le médiateur de la consommation 

dont vous souhaitez relever et vous rapprocher de lui afin d’adhérer à son dispositif de médiation de la consommation 

après vous être assuré que les modalités de cette adhésion et son coût correspondent aux besoins de votre entreprise. 

 

 

Lire et analyser son 
bilan

Lire et analyser son 
compte de résultat

Apprendre à 
calculer ses prix de 

revient

Etablir son compte 
d'exploitation 
prévisionnel

Maitriser et réduire 
ses coûts

S'initier à la 
comptabilité 

informatique avec EBP 
Gestion et comptabilité
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SPECIAL MICRO-ENTREPRENEUR     

Initiation à la comptabilité 2 jours 22 et 23/05 

Evoluer et sortir du régime micro-entrepreneur 1 jour Second semestre 

La gestion de la micro-entreprise 1 jour Second semestre 

Apprendre à calculer ses prix de revient, sa 
marge, spécial micro-entrepreneur 

1 jour 3 Juin 

Logiciel EBP Spécial micro-entreprise                                                     
Logiciel Offert 

2 jours Second semestre 

 

LANGUES      Tous niveaux Tourisme, achats, Hôtellerie, Restauration, 

Art, Industrie, etc.  

Anglais, Allemand, Espagnol, Portugais, Italien, Russe, Arabe, Mandarin, Langue des signes et 

Français Langue Etrangère (FLE)  

Formation collective 
30 heures                     

(10 séances de 3h) 
Lancement sur demande 

Cours particuliers à la demande 

Formation par téléphone 

14 heures                     

(28 séances de 30 

minutes) 

Lancement sur demande 

Se réconcilier avec l'orthographe et la grammaire 1 journée Lancement sur demande 

Préparation au Certificat Voltaire 1 journée Lancement sur demande 

Passage du Certificat Voltaire 3 heures Lancement sur demande 

 

TRANSMISSION / REPRISE     

Bien gérer la transmission de son entreprise 1 jour 23/10 

Préparer son projet de reprise d'entreprise 1 jour Nous consulter 
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STAGES TAXIS / VTC 
    

Préparation à l'examen,                               
formation initiale Taxi et formation initiale VTC 

245h 

 
 

Session 2 : du 10 
Septembre au 25 Octobre 

 

Formation mobilité Taxi 2 jours nous consulter 

Formation continue VTC 2 jours nous consulter 

Formation continue Taxi 2 jours 

Les samedis 30 Mars et 6 
Avril 

Les samedis 15 et 22 Juin 
2019 

Session supplémentaire 
en Octobre 

 

EXAMENS TAXIS / VTC  
  

Examen le 30 Juillet 
Examen le 29 Octobre 

Examen le 17 Décembre 

 

METIERS D'ART      

Réussir sa participation à un salon ou une expo  1 jour 22/10 

Retour sur son salon, exposition… et 
perfectionnement 

1 jour 12/11 

Savoir vendre et établir des relations 
constructives avec sa clientèle 

3 jours 5, 12 et 19 Novembre 

Réussir les JEMA 1 jour 16/11 

Développement de l'offre  1 jour 01/10 

Promouvoir son entreprise sur les réseaux sociaux 2 jours 23 et 24 Octobre 

Aménagement du point de vente  1,5 jour 05/11 et 06/11 

 

 

Les Journées Européennes des Métiers d’Art (JEMA) permettent de découvrir les 

métiers d’art, en immersion chez les professionnels, dans les centres de formation 

aux métiers d’art ou encore au travers de manifestations originales. 
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GESTION ENVIRONNEMENTALE - NOUVEAU     

Connaissances de base et pratiques en matière de 
développement durable dans l'artisanat 2 jours Nous consulter  

La prise en compte de l'environnement dans la 
gestion quotidienne de l'entreprise 2 jours Nous consulter  

La gestion des déchets de l'entreprise au 
quotidien 

1 jour Nous consulter  

Sensibilisation et préparation à l'écoconstruction 1 jour Nous consulter  

Maitrise de l'énergie 2 jours Nous consulter  

 

 

 

TECHNIQUE 
    

Patine sur meuble 2 jours  sur demande 

Créer ses vitraux sur demande sur demande 

 

 

 

FLEURISTERIE DUREE DATES 

Grands décors Présentation des créations lors des 
journées du patrimoine à la CMA 51 

1 jour  7/09 

Fleurs de Noël 1 jour  12/11 

Emballage 1 jour  Nous consulter 

Les petits prix 1 jour  10/09 

Nouvelles techniques et nouvelles tendances 1 jour  17/09 

Proposer des cours aux particuliers 1 jour  08/10 

Fleurs stabilisées 1 jour  Nous consulter 

Savoir mettre en avant ses compositions à travers 
la photo pour une utilisation marketing. 
Réalisation d'une composition coupe. 

1 jour  26/11 
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COIFFURE DUREE DATES 

Coupes femmes - Carré plongeant et cheveux 
courts 

1 jour 
Second semestre 

Coiffures et attaches - Bar à attaches bar à 
chignons 15 min 

2 jours 
Second semestre 

Bar à franges - Coupes femmes - Les techniques 
de franges naturelles ou par le rajout 

1 jour 
Second semestre 

Barbier - Initiation rasage et taille de barbe 2 jours 
Second semestre 

Conseil en image 1 jour 
Second semestre 

Coupes femmes - Collection 2019 1 jour 20/05/2019 

Technique Nude Contrast : décoloration et patine 
pour les femmes brunes 

1 jour 
27/05/2019 

Coupes hommes - Dégradé américain 1 jour 03/06/2019 

Technique Ombré Style : balayage contouring et 
patine brune, rousse, blonde 

1 jour 
17/06/2019 

Coiffures et attaches express - Coiffures invités 1 jour 24/06/2019 

 

 

 

ALIMENTAIRE DUREE DATES 

Accords Mets & Vin 1 jour  Nous consulter 

Bierologie 1 jour  Nous consulter 

Snacking Sandwichs et traiteur 1 jour  Nous consulter 

Locavor ou comment proposer des recettes 
locales 

1 jour Nous consulter 

Recyclage des invendus 1 jour  Nous consulter 

Buffet & cocktail 1 jour  Nous consulter 

One Spoon 1 jour  Nous consulter 

Gâteaux de voyage et goûters 1 jour  Nous consulter 

Sans gluten, sans lactose 1 jour  Nous consulter 
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ESTHETIQUE DUREE DATES 

Gel Design niveau 1 (TartoFraises) 1 jour  17/06 

One Stroke Niveau 1 1 jour 18/06 

Vente de produits spécial cosmétique 1 jour Second semestre 

Tatouages éphémères, Spécial mariage 1 jour  29 et 30/04 

Microblading 2 jours  
23 et 24/09 

Ou 
30/09 et 01/10 

Hygiène et salubrité 3 jours  Second semestre 

Eye-liner semi permanent 2 jours  
16 et 17/09 

Ou 
4 et 05/11 

Modelage aux bambous 2 jours  Second semestre 

Conseil en image  2 jours Second semestre 

Lash botox 1 jour 6/05 

Sourcils au henné végétal, restructuration du 
sourcil 

1 jour  Second semestre 

Cil à Cil perfectionnement 2 jours  7/05 

Volume Russe 2 jours  13 et 14/05 

Méga Volume Russe 1 jour  Second semestre 

Modelage amincissant ventouse 1 jour  Second semestre 

Modelage Balinais 2 jours  15 et 16/04 

Modelage Suédois 2 jours  
13 et 14/05 
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Techniques Industrielles DUREE DATES 

Techniques électriques industrielles Nous consulter Nous consulter 

Techniques pneumatiques industrielles Nous consulter Nous consulter 

Maintenance des équipements électriques 
industriels 

Nous consulter Nous consulter 

 

 

Stages blanc/brun/gris DUREE DATES 

Stage Whirlpool 1 Jour Nous consulter 

Stage Lave-vaisselle GV640-GV642  SIEMENS 1 Jour Nous consulter 

 

Stages Couture DUREE DATES 

Broderie perlée Nous consulter Nous consulter 

Broderie d’art Nous consulter Nous consulter 

Initiation - Personnalisation de ses créations Nous consulter Nous consulter 

 

Automatisme et informatique industrielle DUREE DATES 

Initiation aux automatismes Nous consulter Nous consulter 

Méthodologie d'intervention sur une installation 
automatisée industrielle 

Nous consulter Nous consulter 

Interface Homme -Machine Schneider, Proface Nous consulter Nous consulter 

Découverte des réseaux locaux industriels et bus 
de terrain 

Nous consulter Nous consulter 

Variation de vitesse: Les bases de la variation de 
vitesse 

Nous consulter Nous consulter 

Formations aux automates programmables 
Schneider  

Nous consulter Nous consulter 

Formations aux automates programmables 
Siemens sous Step 7 

Nous consulter Nous consulter 

 

Le brevet de maîtrise est un diplôme délivré par les Chambres de Métiers et de 

l'Artisanat. C'est un diplôme de niveau III (comme le BTS). L'objectif est d'apporter 

des compétences en gestion et management général de l'entreprise et des 
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techniques professionnelles aux étudiants. Les diplômés visent en général à devenir chef 

d'entreprises artisanales. 

 

FORMATIONS QUALIFIANTES     

BTM Brevet Technique des Métiers (Ebénisterie, 
Mécanique Agricole, Pâtisserie) 

560 heures sur 2 ans  par la voie de 
l'apprentissage 

BM Brevet de maitrise 478 heures sur 2 ans Prochaine rentrée: 
Février 2019 

Fleuristerie, Coiffure, Pâtisserie, Bâtiment, Mécanique Agricole, etc. 

Module A Entreprenariat 
49h Mai 2019 

Module B Commercialisation 70h  Nous consulter 

Module C Gestion Financière 63 h Nous consulter 

Module D Gestion des Ressources Humaines 49h Nous consulter 

Module E Maître d'apprentissage 
56h Nous consulter 

Module F Anglais 
56 h Nous consulter 

Module professionnel 

de 120h à 200h suivant 
la profession 

de janvier à 
décembre 2019 

ADEA Assistant de Dirigeant d'Entreprise 
Artisanale  

523 heures sur 2 ans Nous consulter 

EEA Titre d'Encadrant d'Entreprise Artisanale  238 heures                          
6 semaines 

Rentrée janvier 
2019 

VAE Validation des Acquis de l'Expérience pour les titres énoncés ci-dessus 

 

La Chambre de Métiers et de l’Artisanat de la Marne est habilitée centre d’examen pour de 

nombreux titres certifiants : ASCA, Bulats, TOEIC, TOEFL et PCIE. 

 

 


