
Aucun

Prise en charge possible selon votre 

statut (artisan, salarié, conjoint).

CONTACT

⚫ Outil spécialement conçu pour les 

micro-entrepreneurs,

⚫ Une solution en ligne sécurisée clefs 

en main pour vous !

● Taux de satisfaction : détail sur le site 

internet 

TARIF

120 € nets de taxe 

PUBLIC

LES  +

PRÉREQUIS

LIEU / DATES / HORAIRES

DÉLAI D’ACCÈS

Mise à jour le 28 février 2023

L’outil cmagestionmicro.com

4 heures

▪ Gérer une base de données clients opérationnelle

▪ Mettre en place des outils de pilotage de l’activité : outil de suivi de 

la trésorerie, registre des dépenses, catalogue produits, catalogue 

des prestations, gestion d’agenda etc…

▪ Être capable de rédiger ses devis et factures 

Pour optimiser votre  participation : avoir des connaissances de 

base en informatique, avoir un accès internet

▪ PRÉSENTATION DE C’MA GESTION MICRO 

• Démonstration

• Illustrations, simulations 

• Création des comptes

▪ 1ÈRE PRISE EN MAIN DE L’OUTIL

• Saisie des données personnelles / paramétrage

• Premiers pas

▪ Formation en présentiel ou en classe virtuelle (modalités 

jointes)

▪ Salle informatique - Modalités pédagogiques : démonstration 

de l’outil « C’Ma Gestion Micro »

⚫ Micro-entrepreneurs en franchise de 

TVA – immatriculés au Registre des 

Métiers

Bureautique/Informatique

▪ Evaluation des acquis par le formateur (Tour de table et  mise 

en situation) 

▪ Evaluation de satisfaction
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Moulins : mercredi 25 janvier 2023 ou 

mercredi 11 mai 2023 ou mercredi 6 

septembre 2023 ou mercredi 6 décembre 

2023

Vichy : mercredi 8 mars 2023 ou le mercredi 

7 juin 2023 ou le mercredi 4 octobre 2023

Montluçon : mercredi 5 avril 2023 ou 

mercredi 12 juillet 2023 ou mercredi 8 

novembre 2023

De 8 h 30 à 12 h 30

Si le seuil de 4 stagiaires est atteint
Inscription possible jusqu’à 3 jours de la date 
de session

Service Formation Continue
7 rue Emile Guillaumin – CS 41703
03017 MOULINS cedex

Tél : 04 70 46 91 73

marie-luce.aufaure@cma-auvergnerhonealpes.fr

fabienne.gonzalez@cma-auvergnerhonealpes.fr

Accueil des publics en situation de handicap : contacter Aurélie 

CHEVALIER au 04 70 46 91 78

Aurélie JACQUET ou Céline MARAIS, formateurs du réseau des

CMA, diplômés en gestion; expériences de conseil des TPE.

Coordonnées transmises lors de la convocation.

Pour plus d’information sur le profil des formateurs, contacter le Pôle

Formation Continue

OBJECTIFS ET COMPÉTENCES VISÉES

PROGRAMME

MATÉRIEL ET MODALITÉS PÉDAGOGIQUES

FORMATEUR

MODALITÉS D’ÉVALUATION

ACCESSIBILITÉ

https://www.cma-auvergnerhonealpes.fr/taux-de-satisfaction-de-reussite-de-nos-formations
mailto:fabienne.gonzalez@cma-auvergnerhonealpes
mailto:fabienne.gonzalez@cma-allier.fr
mailto:fabienne.gonzalez@cma-allier.fr
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Nature des travaux demandés au stagiaire et le temps estimé pour 

les réaliser : Participation aux sessions définies via Teams

Modalités de suivi et d'évaluation spécifiques aux séquences de 

formation ouverte ou à distance : Outils identiques à la modalité 

en présentiel – réalisé à distance

Moyens d'organisation, d'accompagnement ou d'assistance, 

pédagogique et technique, mis à disposition du stagiaire : Outil 

teams - organisation à compléter par la CMAD

Contacts techniques : Marie-Luce AUFAURE ou Fabienne 

GONZALEZ (04 70 46 80 83)

Compétences et qualifications des personnes chargées d'assister 

le bénéficiaire de la formation : le référent de la CMAD est

Marie-Luce AUFAURE

⚫ Outil spécialement conçu pour les 

micro-entrepreneurs,

⚫ Une solution en ligne sécurisée clefs 

en main pour vous !

● Taux de satisfaction : détail sur le 

site internet 
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Si le seuil de 4 stagiaires est atteint
Inscription possible jusqu’à 3 jours de la date 
de session

Service Formation Continue
7 rue Emile Guillaumin – CS 41703
03017 MOULINS cedex

Tél : 04 70 46 91 73

marie-luce.aufaure@cma-auvergnerhonealpes.fr

fabienne.gonzalez@cma-auvergnerhonealpes.fr

L’outil cmagestionmicro.com

4 heures

MODALITES CLASSES VIRTUELLES

Bureautique/Informatique

⚫ Micro-entrepreneurs en franchise de 

TVA – immatriculés au Registre des 

Métiers

Moulins : mercredi 25 janvier 2023 ou 

mercredi 11 mai 2023 ou mercredi 6 

septembre 2023 ou mercredi 6 décembre 

2023

Vichy : mercredi 8 mars 2023 ou le mercredi 

7 juin 2023 ou le mercredi 4 octobre 2023

Montluçon : mercredi 5 avril 2023 ou 

mercredi 12 juillet 2023 ou mercredi 8 

novembre 2023

De 8 h 30 à 12 h 30
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