
Gestion
Booster sa jeune entreprise !
Tenir sa comptabilité avec EBP/Ciel
Réaliser ses devis et factures avec EBP/Ciel
Bien choisir son nouveau logiciel de caisse (réglementaire)

Améliorer sa rentabilité avec les indicateurs de gestion
Comprendre son compte de résultat et son bilan

Commercial - Communication 
Créer son site web en 4 jours
Communiquer sur Facebook pour vous développer
Découvrir les réseaux sociaux pour mieux 

communiquer
Booster son développement commercial
Anglais conversationnel
Informatique de A à Z – initiation et perfectionnement
Créer vos documents commerciaux avec Publisher
Utiliser Photoshop
Utiliser Illustrator 
Santé-sécurité
Votre document unique clé en main
Sauveteur secouriste au travail (initiation et recyclage)

Pénibilité, sécurité et santé au travail
Lutter contre les risques psychosociaux
Hygiène et sécurité sanitaire des aliments
Prévenir les risques routiers

Management
Optimiser son rôle de Maître d’apprentissage
Gérer et animer une équipe au quotidien

Les Ateliers métiers 
Bâtiment (Autocad 2D initiation et perfectionnement - Autocad 3D)
Boulangerie
Charcuterie
Coiffure
Electroménager
Télévision

Formations qualifiantes 
2EA - Encadrant d’entreprise artisanale 
Module 1 : Gestion économique et financière d’une

entreprise artisanale
Module 2 : Gestion des Ressources Humaines
Module 3 : Commercial - Marketing
Module 4 : Former l’apprenant dans le cadre de

l’alternance (maître d’apprentissage)

ADEA – Assistant de dirigeant d’entreprise artisanale 
Module 1 : Communication et relations humaines
Module 2 : Secrétariat bureautique
Module 3 : Gestion de l’entreprise
Module 4 : Stratégie et techniques commerciales

À retourner à la Chambre de Métiers et de l’Artisanat - BP 1703 - 03017 MOULINS Cedex 
04 70 46 80 83 - marie-luce.aufaure@cma-allier.fr ou fabienne.gonzalez@cma-allier.fr

M., Mme (Nom)  ...............................................................................(Prénom)  ....................................................................
Entreprise  .............................................................................................................................................................................
Activité  .................................................................................................................................................................................
Code Postal  ....................................................................... Commune  ...............................................................................
Tél. :  ....................................................................................Portable....................................................................................
Mail  ......................................................................@ ............................................................................................................

Est intéressé (e) par les formations suivantes : (cochez les cases)

BULLETIN de PRE-INSCRIPTION

Recherche une formation ne figurant pas dans les propositions ci-dessus (précisez vos besoins):
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................

L’équipe formation vous contacte pour vous informer des dates et des modalités d’inscription.


