NOS FORMATIONS CREATION/REPRISE D’ENTREPRISE 2021

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 01.39.43.43.45 ou 64. Nous écrire formationcontinue@cm-yvelines.fr
REUNION D’INFORMATION
Disponible en Webinaire gratuit à distance
ATELIER EMERGENCE
Destination création d’entreprise
Passer de l’idée au projet et élaborer son offre de services

(mis à jour le 05/03/21)

Durée – Tarif net de taxes
Les mardis de la création

½ j – 30 €

Sur demande

PARCOURS CREATEUR
Les bases juridiques, fiscales et sociales en présentiel
PACK MICRO : créer sa micro entreprise

Eligible CPF – Connectez-vous directement sur
31 mars-1er avril, 27-28 avril, 11-12
2 j - 210 €
pour bien débuter et gérer sa micro entreprise (certifié RS5070)
mai, 9-10 juin
STAGE DE PREPARATION A L’INSTALLATION (SPI)
du 20 au 23 avril, du 18 au 21 mai, du
4 j - 260 €
Choisir sa forme juridique, mesurer les incidences fiscales et sociales, acquérir
1er au 4 juin
les bases comptables et commerciales (certifié RS22)

Les clés de la réussite : la gestion et le commercial en E-learning (à distance) Eligible CPF si créateur non immatriculé
Entre 7 et 35 h en E-learning sur :
PACK LES ESSENTIELS (certifié RS5069), PACK GESTION, PACK
Horaires libres
https://www.eCOMMERCIAL, PACK PREMIUM
de 210 à 500 €
formation.artisanat.fr/
DIPLÔME DE MANAGER ET D’ENTREPRENEUR
Gestion de projet et stratégie d’entreprise Eligible CPF
ENTREPRENEUR DE PETITE ENTREPRISE - TEPE
(Titre RNCP34324 du CNAM, niveau 5, bac +2)

44 j – 308 heures Du 20 septembre 2021 au 14 juin
6160 €
2022 (les lundis en formation)

En complément, optez pour un suivi personnalisé post-formation avec l’accompagnement Entrepreneur#LEADER.
Contact : serviceeconomique@cm-yvelines.fr

Modalités d’inscription :
 Vous réglez directement votre formation : par chèque à l’ordre de CMA IDF 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 CMA IDF lieu Versailles
 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
Page Facebook : Centre de formation Versailles
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NOS FORMATIONS COURTES 2021 « PARCOURS CROISSANCE »

Dirigeants et micro entrepreneurs de l’artisanat, ayez le reflexe formation

Faites le plein de compétences !
Réservez dès maintenant vos stages sur site auprès de nos conseillers
au 01.39.43.43.45 ou 64. Nous écrire formationcontinue@cm-yvelines.fr
PARCOURS CROISSANCE

Offre spéciale artisans en activité immatriculés au RM en IDF* (Tarif net de taxes)

Gestion globale de l’entreprise
Diagnostic Global de l’entreprise PERFORMA
Bien calculer ses prix pour améliorer sa marge
commerciale
Suivre son activité à l'aide de tableaux de bord

2 heures - GRATUIT Uniquement sur RDV au 01.39.43.43.46
1 jour – 140 €
2 jours – 280 €

16 mars, 13 avril

17-18 mars, 7-8 avril, 5-6 mai, 16-17 juin

Développement commercial
Identifiez vos besoins en commercial gratuitement en ligne : Autodiagnostic-commercial.crma-idf
24-25 février, 24-25 mars, 14-15 avril,
Redéfinir sa stratégie commerciale
2 jours – 280 €
26-27 mai
Développer son réseau professionnel
1 jour – 140 € prochainement
Booster ses performances de vente
1 jour – 140 € 23 février, 30 mars, 25 mai
Développement numérique
Identifiez vos besoins en numérique gratuitement en ligne : https://autodiagnostic-numerique.crma-idf.com/accueil
4 jours – 560 € 1-3-10-15 mars/3-5-10-20 mai/7-14-21-28
Créer et administrer son site internet pour TPE PME
(Tarif artisan TNS 140 €) juin
3 jours – 420 €

+ option site marchand pour TPE-PME

(Tarif artisan TNS 0 €)

Créer et administrer un compte sur un réseau social
pour TPE-PME

(Tarif artisan TNS 0 €)

Comprendre et utiliser INSTAGRAM

(Tarif artisan TNS 0 €)

Comprendre et utiliser FACEBOOK

2 jours – 280 €
1 jour – 140 €
2 jours – 280 €

7-12-13 avril/1-2-4 juin
25-26 février/1-2 avril/17-18 juin
31 mars/26 mai/23 juin
6-7 mai/24-25 juin

(Tarif artisan TNS 0 €)

Suivi personnalisé post-formation
Optez pour le PLAN D’ACTION NUMERIQUE contactez un conseiller numérique : serviceeconomique@cm-yvelines.fr
*Tarif préférentiel réservé aux dirigeants immatriculés au RM en IDF

Modalités d’inscription :
Vous réglez directement votre formation : par chèque à l’ordre de CMA IDF au moins 10 jours avant le
début de la formation agrafé au bulletin d’inscription ou CB/espèces sur place uniquement sur rendez-vous
Lieu et horaires des formations : CMA Yvelines à Versailles – De 9h15 à 13h/14h-17h15
Nous contacter : 01.39.43.43.45 ou formationcontinue@cm-yvelines.fr
PENSEZ-Y : le crédit d’impôt formation du dirigeant d’entreprise
Les entreprises imposées d'après leur bénéfice réel peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt calculé sur les dépenses engagées
pour la formation de leurs dirigeants dans la limite de 40 heures de formation suivie par année civile, soit 406€ de crédit d’impôt
formation possible !
Pour plus de détails : https://www.service-public.fr/professionnels-entreprises/vosdroits/F23460
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NOS AUTRES FORMATIONS COURTES 2021

Dirigeants, micro entrepreneurs, salariés, demandeurs d’emploi,

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), contactez le service formation pour connaître les
possibilités de financement hors CPF : Plan de développement des compétences, Aide Individuelle à la Formation, etc.

NOS FORMATIONS ELIGIBLES CPF
Connectez-vous directement sur MONCOMPTEFORMATION code CMA IDF
Certifiez vos compétences en WordPress
Durée – Tarifs nets de taxes
1-3-10-15 mars/3-5-10-20 mai/7-144 jours – 980 €
Créer et administrer son site internet pour TPE PME
21-28 juin

Certifiez vos compétences en informatique et passez les certifications TOSA à la CMA Yvelines (79€)
EXCEL 2016 initiation

2 jours – 490 €

15-16 février/25-26 mars/14-15 juin

EXCEL 2016 perfectionnement

2 jours – 490 €

4-5 mars/27-28 avril/29-30 juin

POWERPOINT 2016 initiation + perfectionnement

2 jours – 490 €

Programmation en cours

Certifiez vos compétences en orthographe et passez le certificat Voltaire à la CMA Yvelines (60€)
Solution d’entrainement à distance Projet Voltaire

en ligne

Intitulés de formation :
WAE2M/WAE3M/WAE4M/WAE5M/WAE
6M

Certifiez vos compétences en anglais et passez le LINGUASKILL General ou LINGUASKILL Business
du 19 au 23 avril/du 14 au 18 juin
Anglais professionnel pour activité de transport et de
15 heures - 525 €
tourisme
(1 semaine, 10h-13h)
Anglais professionnel pour activité administrative et
commerciale

15 heures - 525 €
(1 semaine, 14h-17h)

du 19 au 23 avril/du 14 au 18 juin

Avant toute inscription, testez-vous gratuitement sur www.inlingua-pot.com (code entreprise CMA78, centre Vélizy)
Certifiez vos compétences en hygiène alimentaire
Hygiène alimentaire des établissements de restauration
commerciale

2 jours (14h) - 490 €

12-13 avril, 7-8 juin

 Vous souhaitez mobiliser votre Compte Personnel de Formation (CPF) pour une formation éligible
CPF : rendez-vous directement sur l’application MONCOMPTEFORMATION, code CMA IDF lieu Versailles
FORMATION POUR EXPLOITANTS DE RESTAURANT
Permis d’exploitation d’un débit de boissons

Eligible Aide Individuelle (AIF) par Pôle Emploi
3 jours – 700 €

19-20-21 avril

 Vous souhaitez demander une prise en charge : nous consulter pour un devis au moins 30 jours
avant le début de la formation
 Vous réglez directement votre formation : par chèque à l’ordre de CMA IDF au moins 10 jours avant
le début de la formation agrafé au bulletin d’inscription ou CB/espèces sur place uniquement sur
rendez-vous
Nous contacter : 01.39.43.43.45 ou formationcontinue@cm-yvelines.fr
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NOS FORMATIONS EN NUMERIQUE délivrant une attestation de suivi de stage (non éligibles CPF)
Plan de développement des compétences (OPCO) –Tarif artisan TNS (jusqu’à 6 jours pris en charge)
12 mars/8 avril/10 juin
1 jour – 245 €
Créer ses visuels pour le web avec CANVA gratuit
(Tarif artisan TNS 0 €)

Utiliser les applications Google gratuites (Business, Mail,
Agenda, Drive)

1 jour – 245 €

Développer son site marchand (avoir créé son site avec

jours
3 jours –3735
€

WordPress)

(Tarif artisan TNS 0 €)

Améliorer son site Internet (pour initiés WordPress)
Les bases d’un bon référencement
Créer et animer sa chaîne Youtube
Créer et gérer une campagne d’emailing efficace
Techniques de prise de vue photo et vidéo
Comprendre et utiliser INSTAGRAM
Comprendre et utiliser FACEBOOK

11 mars/9 avril/11 juin

(Tarif artisan TNS 0 €)

1 jour – 245 €

7-12-13 avril/1-2-4 juin

24 mars/14 avril/31 mai

(Tarif artisan TNS 0 €)

2 jours – 490 €

17-18 mars/11-12 mai

(Tarif artisan TNS 0 €)

1 jour – 245 €

8 mars/16 avril/8 juin

(Tarif artisan TNS 0 €)

1 jour – 245 €

22 mars/4 mai/22 juin

(Tarif artisan TNS 0 €)

2 jours – 490 €

9-16 juin

(Tarif artisan TNS 0 €)

1 jour – 245 €

31 mars/26 mai/23 juin

(Tarif artisan TNS 0 €)

2 jours – 490 €
(Tarif artisan TNS 0 €)

17-24 février/4-5 mars/6-7 mai/24-25
juin

Modalités d’inscription : tous nos tarifs sont nets de taxes
 Vous réglez directement votre formation : par chèque à l’ordre de CMA IDF 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 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
NOS FORMATIONS POUR ACCOMPAGNER VOS TRANSITIONS PROFESSIONNELLES

Pour vos projets de mobilité professionnelle, évolution, reconversion, prenez conseil…

Dynamisez vos projets professionnels !
Contactez dès maintenant notre accompagnateur en transitions professionnelles
au 01.39.43.43.64. Nous écrire formationcontinue@cm-yvelines.fr
DEFINIR ET METTRE EN OEUVRE VOTRE PROJET PROFESSIONNEL
Entretien conseil gratuit
1 heure, sur RDV uniquement
CHOISIR UN ACCOMPAGNEMENT
BILAN DE COMPETENCES – maximum 24 heures – Eligible CPF

1500 € selon durée adaptée à votre besoin

Lieu des formations : CMA Yvelines à Versailles
Nous contacter : 01.39.43.43.64 formationcontinue@cm-yvelines.fr

4

NOS FORMATIONS DIPLOMANTES METIERS 2021

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 après 30 ans, nos
formations métiers à temps partiel sont éligibles CPF, Plan de développement des compétences, Projet de transition
professionnelle,
Promotion
par
alternance,
etc.
(Préinscriptions
sur
http://netypareo.cfa-

cmy.fr/netypareo/index.php/preinscription/)
FILIERE ALIMENTAIRE
Titres de niveau 3 à 4
CAP Cuisine
Enseignements 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 CMA IDF
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
Employé traiteur/Cuisinier en desserts de restaurant/Pâtisserie
En 1 an, 455 heures, 1 semaine sur 3 au CFA
Boulangère/Pâtisserie chocolaterie glacerie confiserie
spécialisées (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

En 2 ans, 455 heures/an, 1 semaine sur 3 au CFA

(après CAP Pâtissier + 1 an MC ou expérience)

FILIERE BIEN-ETRE
Titres de niveau 3 à 5
CAP Coiffure ou Esthétique
Enseignements généraux et professionnels (aucun prérequis)
CAP Coiffure ou Esthétique
Enseignements professionnels (être au moins titulaire d’un

En alternance, PRO-A et éligible CPF code CMA IDF
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

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

(être titulaire du CAP Esthétique)

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

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

Nos développeurs apprentissage et conseillers formation vous accueillent sur rdv

Contacter les développeurs apprentissage : 01.39.55.15.23 - infoconseil@cfa-cmy.fr
Contacter les conseillers formation continue : 01.39.43.43.64 - formationcontinue@cm-yvelines.fr
Lieu des formations métiers : CFA de la CMA Yvelines à Versailles
Université des Métiers et de l’Artisanat IDF
CMA Yvelines - 19 avenue du général Mangin - 78008

VERSAILLES CEDEX

Site Internet : www.apprentissage-formation-cma78.fr
Page Facebook : Centre de formation Versailles
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NOS FORMATIONS DIPLOMANTES SUPERIEURES 2021

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

Obtenez un diplôme supérieur d’entrepreneur !
Réservez dès maintenant vos formations auprès de nos conseillers
au 01.39.43.43.64 Nous écrire formationcontinue@cm-yvelines.fr
ENTREPRENEUR DE PETITE ENTREPRISE (TEPE)
Titre RNCP34324 de niveau 5 (ex III) délivré par le CNAM - 308 heures
Eligible CPF
Formation diplômante en management de projet
et stratégie d'entreprise comprenant :
44 jours – 6160 € net de taxes
Gestion de projet (3 jours)
dont 27 jours de face à face pédagogique
Gestion des compétences (3 jours)
Méthodologie AGIR gestion de projet (6 jours + 17 jours à distance)
Les lundis de 9h15 à 17h15
Rentabilité (3 jours)
du 20 septembre 2021 au 14 juin 2022
Marketing (3 jours)
Vente (3 jours)
Juridique (3 jours)
Développement personnel (3 jours)
BREVET DE MAITRISE (BM) - COIFFEUR
Titre RNCP34576 de niveau 5 (ex III) délivré par CMA France - 449 heures
Eligible CPF
Formation modulaire diplômante en gestion
Tous les lundis
de l’entreprise et excellence métier :
49h - 980 €*
Programmation 1er semestre 2022
Module A : Entrepreneuriat
Module B : Commercial

56h – 1120 €

Programmation 1er semestre 2022

Module C : Gestion économique et financière

84h – 1680 €

Du 13 septembre 2021 au 31 mai 2022

Module D : Gestion des Ressources Humaines

42h - 840 €

Du 13 septembre au 6 décembre 2021

Module E : Formation et accompagnement de
l’apprenant

56h – 1120 €

Module F : Communiquer à l’international

42h – 840 €

Programmation selon demande

Module pratique Coiffure (120 heures)

120h – 3000 €

Programmation selon demande

Programmation selon demande

Les titulaires du TEPE sont dispensés des Modules A, B, C et D du BM *tarifs nets de taxes

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 écrire : 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 ou 64

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

6

