NOS FORMATIONS CREATION/REPRISE D’ENTREPRISE 2020

Créateurs, repreneurs, quel que soit votre projet d’activité indépendante

Lancez-vous grâce à notre savoir-faire !
Réservez dès maintenant vos formations sur site et à distance auprès de nos conseillers
au 01.39.43.43.24 ou 45 ou 64. Nous écrire formationcontinue@cm-yvelines.fr
LES MARDIS DE LA CREATION – Réunion d’information gratuite
Les étapes de la création/reprise d’une entreprise à distance
Les étapes de la création/reprise d’une entreprise
ATELIER EMERGENCE
Destination création d’entreprise
Passer de l’idée au projet et ébaucher son offre de services
PARCOURS CREATEUR
Les bases juridiques, fiscales et sociales
PACK MICRO : bien débuter et gérer sa micro entreprise

(mis à jour le 26/10/20)

S'inscrire à une réunion en ligne
S'inscrire à une réunion à la CMA

½ j – 30 €

16 novembre/18 décembre

Eligible CPF – Connectez-vous directement sur
2 j - 140 €

18-19 nov/2-3 décembre/22-23
décembre

3 j – 315 €

3-4-5 novembre

Les clés de la réussite : la gestion et le commercial
PACK GESTION : savoir gérer et calculer sa rentabilité
PACK COMMERCIAL : Savoir communiquer et développer ses
ventes
PACK PREMIUM : PACK Gestion + PACK Commercial
PARCOURS CREATEUR : Pack Micro, Les Essentiels, Gestion,
Commercial, Premium en ligne

2 j – 210 €
5 j – 500 €

12-13 novembre
3-4-5-12-13 novembre

Entre 7 et 35 h en E-learning sur :
Horaires libres www.e-formation.artisanat.fr et
de 140 à 500 € conclusion de votre formation 2h sur
site à la CMA Yvelines à Versailles

STAGE DE PREPARATION A L’INSTALLATION - 30 h
Eligible CPF – Connectez-vous directement sur
Les fondamentaux de la création/reprise
Choisir sa forme juridique, mesurer les incidences fiscales et
du 24 au 27 novembre
4 j - 260 €
sociales, acquérir les bases comptables et commerciales
du 8 au 11 décembre

Modalités d’inscription :
 Vous réglez directement votre formation : par chèque à l’ordre de CMAY au moins 10 jours avant le
début de la formation agrafé au bulletin d’inscription ou CB/espèces sur place uniquement sur
rendez-vous
 Vous souhaitez mobiliser votre Compte Personnel de Formation (CPF) pour une formation éligible
CPF : rendez-vous directement sur l’application MONCOMPTEFORMATION
 Vous souhaitez demander une prise en charge (hors CPF) : nous consulter pour un devis au moins
30 jours avant le début de la formation
Lieu des formations : CMA Yvelines à Versailles
Nous contacter : 01.39.43.43.45 ou formationcontinue@cm-yvelines.fr
Université des Métiers et de l’Artisanat
CMA Yvelines 19 avenue du général Mangin
78008 VERSAILLES CEDEX
Tel : 01 39 43 43 45

Site Internet : www.apprentissage-formation-cma78.fr

NOS FORMATIONS DIPLOMANTES SUPERIEURES 2020/2022

Créateurs, repreneurs, managers ou chefs d’entreprise, nous accompagnons vos projets

Obtenez un diplôme supérieur de manager entrepreneur !
Réservez dès maintenant vos formations auprès de nos conseillers
au 01.39.43.43.45. Nous écrire formationcontinue@cm-yvelines.fr
ENTREPRENEUR PETITE ENTREPRISE (TEPE)
Titre de niveau 5 (III) délivré par le CNAM - 308 heures
Eligible CPF
Formation diplômante en management de projet
et stratégie d'entreprise comprenant :
Gestion de projet (3 jours)
44 jours – 5852 €
Gestion des compétences (3 jours)
dont 27 jours de face à face pédagogique
Méthodologie AGIR gestion de projet (6 jours + 17 jours à distance)
Rentabilité (3 jours)
Les mardis de 9h15 à 17h15
Marketing (3 jours)
du 16 mars 2021 au 30 novembre 2021
Vente (3 jours)
Juridique (3 jours)
Développement personnel (3 jours)
BREVET DE MAITRISE (BM) - Spécialité coiffure
Titre de niveau 5 (III) délivré par CMA France - 449 heures
Eligible CPF
Formation modulaire diplômante en gestion
Tous les lundis
de l’entreprise et excellence métier :
49h - 931 €
Module A : Entrepreneuriat
Du 13 septembre au 6 décembre 2021
56h – 1064 €
Module B : Commercial
Du 8 février au 31 mai 2021
Module C : Gestion économique et financière

84h – 1596 €

Du 13 septembre 2021 au 31 mai 2022

Module D : Gestion des Ressources Humaines

42h - 798 €

Du 13 septembre au 6 décembre 2021

Module E : Formation et accompagnement de
l’apprenant

56h – 1064 €

Module F : Communiquer à l’international

42h – 798 €

Programmation selon demande

Module pratique Coiffure (120 heures)

120h – 2280 €

Programmation selon demande

Du 4 janvier au 31 mai 2021

Les titulaires du TEPE sont dispensés des Modules A, B, C et D du BM

Modalités d’inscription : sur dossier et entretien
 Prendre rendez-vous avec le conseiller formation : Lucie Leblanc 01.39.43.43.64
Lieu des formations : CMA Yvelines à Versailles
Nous contacter : 01.39.43.43.45 ou 64 ou formationcontinue@cm-yvelines.fr
Université des Métiers et de l’Artisanat
CMA Yvelines
19 avenue du général Mangin
78008 VERSAILLES CEDEX
Tel : 01 39 43 43 24 ou 45 ou 64

Site Internet : www.apprentissage-formation-cma78.fr
Page Facebook : Centre de formation Versailles

NOS FORMATIONS COURTES 2020

Entreprises pour vos salariés, dirigeants et micro entrepreneurs,

Faites le plein de compétences !
Réservez dès maintenant vos stages sur site et à distance auprès de nos conseillers
au 01.39.43.43.45 ou 64. Nous écrire formationcontinue@cm-yvelines.fr
Si vous ne mobilisez pas votre Compte Personnel Formation (CPF), contacter le service formation pour connaître les
modalités de financement hors PCF
OFFICE PRO 2016
EXCEL 2016 initiation

Certifié TOSA - Eligible CPF - Connectez-vous directement sur l’Appli CPF code CMA78
8-9 décembre
2 jours – 480 €

EXCEL 2016 remise à niveau + perfectionnement

4 jours – 960 €

Programmation selon demande

Certifiez vos compétences bureautiques niveau « opérationnel » en passant le TOSA DESKTOP à la CMA Yvelines
ADOBE CC 2019
PHOTOSHOP intermédiaire

Certifié TOSA - Eligible CPF - Connectez-vous directement sur l’Appli CPF code CMA78
18-19 novembre
2 jours – 480 €

Certifiez vos compétences Adobe niveau « opérationnel » en passant le TOSA DIGITAL à la CMA Yvelines
NUMERIQUE

Plan de développement des compétences (OPCO) – FNE chômage partiel
Tarif artisan TNS (2 jours offerts)
Réalisez votre autodiagnostic numérique gratuit en ligne : https://autodiagnostic-numerique.crma-idf.com/accueil
4,5 jours – 1120 € 30 novembre-4-11-14-18 décembre
Créer et administrer son site internet pour TPE PME
Eligible CPF
Développer sa boutique en ligne (pour initiés à
WordPress)

2 jours – 480 €

20-23 novembre

(Tarif artisan TNS 0€)

1 jour – 240 €

Créer et animer sa chaîne Youtube

6 novembre

(Tarif artisan TNS 0€)

1 jour – 240 €

Créer sa Newsletter avec WordPress

Programmation selon demande

(Tarif artisan TNS 0€)

Créer et animer son compte FACEBOOK PRO
Créer et animer son compte INSTAGRAM PRO

1 jour – 240 €

5 novembre ou 3 décembre

(Tarif artisan TNS 0€)

1 jour – 240 €

12 novembre ou 10 décembre

(Tarif artisan TNS 0€)

1 jour – 240 €

26 novembre ou 17 décembre

(Tarif artisan TNS 0€)

Pensez au Plan de développement des compétences entreprise avec l’OPCO

Les bases de la comptabilité

3 jours – 720 €

Le bilan et le compte de résultat

2 jours – 480 €

20, 24 et 25 novembre

(Tarif artisan TNS 120€)

Programmation selon demande

(Tarif artisan TNS 0€)

Déposer ses factures publiques sur le portail Chorus Pro en ligne - gratuit
(obligation au 01/01/2020)

27 novembre

(Tarif artisan TNS 0€)

Les bases d’un bon référencement

COMPTABILITE/GESTION DE LA TPE
Tarif artisan TNS (2 jours offerts)

9-13-17 novembre

(Tarif artisan TNS 120 €)

1 jour – 240 €

Améliorer son site Internet

Exploiter Pinterest et Canva

3 jours – 720 €

CMA France vous recommande ces
tutoriels : https://communaute.choruspro.gouv.fr/documentation/tutoriels/

MANAGEMENT/RH

Plan de développement des compétences (OPCO) – FNE chômage partiel
Eligible CPF - Connectez-vous directement sur l’Appli CPF code CMA78
21 h - 630 €

Devenir Maître d’apprentissage/tuteur certifié

à distance ou sur place au
choix

23-30 novembre (matin), 7
décembre (journée), 18 et 25
janvier (matin)

RESTAURANT/FOOD TRUCK/ALIMENTAIRE
Hygiène alimentaire adaptée à l’activité des
établissements de restauration commerciale

2 jours (14h) - 420 €
Eligible CPF

Permis d’exploitation Débit de boissons

3 jours (20h) - 600 €

16-17 novembre
2-3-4 décembre

ANGLAIS INTENSIF
Certifié Linguaskill - Eligible CPF - Connectez-vous directement sur l’Appli CPF code CMA78
Testez-vous gratuitement avant d’acheter la formation sur www.inlingua-pot.com (code entreprise CMA78, centre Vélizy)

Vie courante et professionnelle niveau intermédiaire
Vie courante et professionnelle niveau avancé

15 heures (1 semaine)
Du 14 au 18 décembre 2020
600 €
de 9h30 à 12h30
15 heures (1 semaine) Du 14 au 18 décembre 2020
600 €
de 14h à 17h

Certifiez vos compétences en anglais en passant le Linguaskill General ou Business à la CMA Yvelines
ORTHOGRAPHE ET EXPRESSION
Eligible CPF - Connectez-vous directement sur l’Appli CPF
Solution d’entrainement à l’orthographe Projet Voltaire « en ligne » à horaires libres Intitulés de formation :
WAE2M/WAE3M/WAE4M/WAE5M/WAE6M
Certifiez vos compétences en français en passant le Certificat VOLTAIRE à la CMA Yvelines les 7 octobre ou 6 nov.

Modalités d’inscription :
 Vous réglez directement votre formation : par chèque à l’ordre de CMAY au moins 10 jours avant le
début de la formation agrafé au bulletin d’inscription ou CB/espèces sur place uniquement sur
rendez-vous
 Vous souhaitez mobiliser votre Compte Personnel de Formation (CPF) pour une formation éligible
CPF : rendez-vous directement sur l’application MONCOMPTEFORMATION code CMA78
 Vous souhaitez demander une prise en charge (hors CPF) : nous consulter pour un devis au moins
30 jours avant le début de la formation
Lieu des formations : CMA Yvelines à Versailles
Nous contacter : 01.39.43.43.45 ou 64 - formationcontinue@cm-yvelines.fr
Université des Métiers et de l’Artisanat
CMA Yvelines
19 avenue du général Mangin
78008 VERSAILLES CEDEX
Tel : 01 39 43 43 24 ou 45 ou 64

Site Internet : www.apprentissage-formation-cma78.fr
Page Facebook : Centre de formation Versailles

NOS FORMATIONS DIPLOMANTES METIERS 2020

Se reconvertir dans un métier d’avenir et évoluer dans la filière de son choix

Apprenez un métier et ouvrez votre affaire !
Par la voie de l’apprentissage jusqu’à 29 ans ou de la formation professionnelle tout au long de la vie, nos formations métiers à
temps partiel sont éligibles CPF, Plan de développement des compétences, Congé de transition professionnelle, Promotion par
alternance, etc. (Préinscriptions sur http://netypareo.cfa-cmy.fr/netypareo/index.php/preinscription/)
Artisans immatriculés depuis plus de 3 ans, possibilités de financement avec le FAFCEA (accueil@fafcea.com)

FILIERE ALIMENTAIRE
Titres de niveau 3 à 4
CAP Cuisine
Enseignement généraux et professionnels (aucun prérequis)
CAP Boulanger ou Pâtissier ou Boucher
Enseignement généraux et professionnels (aucun prérequis)
CAP Boulanger ou Pâtissier ou Boucher
Enseignements professionnels (être au moins titulaire d’un

En alternance, PRO-A et éligible CPF code CMA78
En 2 ans, 455 heures/an, 1 semaine sur 3 au CFA
En 2 ans, 455 heures/an, 1 semaine sur 3 au CFA
En 1 an, 455 heures, 1 semaine sur 3 au CFA

diplôme de même niveau)

Mention Complémentaire
Traiteur ou Dessert de restaurant ou Pâtisserie Boulangère ou En 1 an, 455 heures, 1 semaine sur 3 au CFA
Pâtisserie-Chocolaterie-Glacerie-Confiserie (prérequis)
BP Boulanger ou Boucher
En 2 ans, 455 heures/an, 1 semaine sur 3 au CFA
(être au moins titulaire du CAP de même profession)

BTM Pâtissier confiseur glacier traiteur
(après CAP Pâtissier + 1 an MC ou expérience)

FILIERE BIEN-ETRE
Titres de niveau 1 à 5
CAP Coiffure ou Esthétique
Enseignement généraux et professionnels (aucun prérequis)
CAP Coiffure ou Esthétique
Enseignements professionnels (être au moins titulaire d’un

En 2 ans, 455 heures/an, 1 semaine sur 3 au CFA
En alternance, PRO-A et éligible CPF code CMA78
En 2 ans, 455 heures/an, 1 semaine sur 3 au CFA
En 1 an, 455 heures, 1 semaine sur 3 au CFA

diplôme de même niveau)

Mention Complémentaire Coiffure Coupe/couleur

En 1 an, 455 heures, 1 semaine sur 3 au CFA

BP Coiffure (être titulaire du CAP Coiffure)

En 2 ans, 546 heures/an, 2 jours par semaine au CFA

BP Esthétique Cosmétique Parfumerie
(être titulaire du CAP Esthétique)

BTS Esthétique Cosmétique Parfumerie – Option B Formation
Marques (être titulaire du BP Esthétique)

En 2 ans, 546 heures/an, 2 jours par semaine au CFA
En 2 ans, 700 heures/an, 1 semaine sur 2 au CFA

Nos développeurs apprentissage et conseillers formation vous reçoivent sur rdv

Contacter les développeurs apprentissage : 01.39.55.15.23 - infoconseil@cfa-cmy.fr
Contacter les conseillers formation continue : 01.39.43.43.45 ou 64 - formationcontinue@cm-yvelines.fr
Lieu des formations métiers : CFA de la CMA Yvelines à Versailles
Université des Métiers et de l’Artisanat
CMA Yvelines
19 avenue du général Mangin
78008 VERSAILLES CEDEX

Site Internet : www.apprentissage-formation-cma78.fr
Page Facebook : Centre de formation Versailles

NOS FORMATIONS ACCOMPAGNER LES TRANSITIONS PROFESSIONNELLES 2020

Créateurs, repreneurs, quelle que soit le projet d’activité indépendante

Dynamiser votre parcours professionnel !
Réservez dès maintenant vos formations auprès de nos conseillers
au 01.39.43.43.24 ou 45 ou 64. Nous écrire formationcontinue@cm-yvelines.fr
INFORMATION et CONSEIL EN FORMATION/VAE
ENTRETIEN INITIAL GRATUIT sur rdv
ACCOMPAGNEMENT AUX TRANSITIONS PROFESSIONNELLES
BILAN PROFESSIONNEL COURT – 8 heures

800 €

BILAN DE COMPETENCES – 24 heures – Eligible CPF code CMA78

1500 €

Nos conseillers transition professionnelle vous reçoivent sur rdv

Lieu des formations : CMA Yvelines à Versailles
Nous contacter : 01.39.43.43.64 formationcontinue@cm-yvelines.fr
Université des Métiers et de l’Artisanat
CMA Yvelines
19 avenue du général Mangin
78008 VERSAILLES CEDEX
Tel : 01 39 43 43 24 ou 45 ou 64

Site Internet : www.apprentissage-formation-cma78.fr
Page Facebook : Centre de formation Versailles

