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Édito
Le contexte économique actuel a fait évoluer les modes de 
gestion de nos entreprises et les obligent à démontrer au 
quotidien leur capacité à s’adapter.
Aujourd’hui, certaines certitudes et schémas passés sont mis 
à mal.
Nous pouvons toutefois en tirer un enseignement. Il faut agir 

pour réussir ! L’action, voire même l’anticipation, est le meilleur moyen d’assurer 
l’avenir des entreprises.
La formation est un des outils qui doit être utilisé pour favoriser le développement 
économique, améliorer le fonctionnement de l’entreprise au quotidien, préparer 
les défis de demain.
SE FORMER POUR RÉUSSIR, c’est dans cet esprit que nous avons pensé ce 
catalogue de formations 2015. 
Le métier de chef d’entreprise nécessite bien des compétences, c’est pourquoi 
vous y trouverez toute une palette de formations qualifiantes, diplômantes 
ou transverses, que la CMA 04 vous propose pour construire l’avenir de votre 
entreprise. 
Qualité pédagogique, apports concrets et proximité sont les leviers que nous 
mobilisons afin que les formations proposées soient source de progrès pour 
vous et votre entreprise.
Nos formations sont gratuites, pour les chefs d’entreprises artisanales comme 
pour leurs salariés, entièrement prises en charge par les fonds de formations 
pour lesquels vous cotisez chaque année.
Les intervenants sont des professionnels, spécialistes de l’entreprise artisanale.
Le service de la Formation Continue s’occupe de toutes les démarches de prise 
en charge pour vous.

Venez-vous former : vous avez tout à y gagner !
N’hésitez pas à contacter les équipes de la CMA pour vous renseigner.

Simon CAPARROS
Président de la Chambre de Métiers 

et de l’Artisanat des Alpes de Haute-Provence.



Les formations de la Chambre de Métiers et 
de l’Artisanat des Alpes de Haute-Provence

Renseignements
& Inscriptions

Vous former ?
Pour quoi faire ?

POUR QUI ?
Les chefs d’entreprise artisanale.
Les conjoints collaborateurs ou associés.
Les salariés de l’entreprise.
Tout public.

COMBIEN ÇA COÛTE ?
La plupart de nos formations sont prises en charge pour les artisans immatriculés au Répertoire des Métiers et leurs
collaborateurs, grâce à la contribution versée par l’ensemble des artisans et à la prise en charge financière de la Chambre 
Régionale de Métiers et de l’Artisanat Provence-Alpes-Côte d’Azur.

QUAND ?
Des dates programmées sur toute l’année. Une fréquence adaptée à l’organisation de l’entreprise à raison d’une journée de 
formation par semaine.

AVEC QUI ?
Des formateurs et consultants spécialisés dans leurs domaines et qui connaissent l’environnement artisanal.

COMMENT ?
En vous inscrivant par téléphone, mail ou sur le catalogue en ligne.
Aussi, le service formation continue de la CMA 04 construit, à votre demande, une formation sur mesure pour répondre à des 
besoins spécifiques. Un minimum de 5 participants est demandé. La recherche du formateur adapté à votre besoin ainsi 
que des locaux sera inclus dans cette prestation.
Le service de la Formation Continue s’occupe de toutes les démarches de prise en charge financière pour vous.

CHAMBRE DE MÉTIERS 
ET DE L’ARTISANAT DES 
ALPES DE HAUTE-PROVENCE, 
DIGNE LES BAINS

Lydia GUERIN  
Tél. : 04 92 30 90 97 - 06 70 27 71 76
cma.formation.continue@cm-04.fr

Le Diagnostic des Entreprises Artisanales Régionales
Le DEAR vous offre un regard nouveau sur votre activité. En 2h30, dans 
le cadre d’un entretien individuel gratuit dans votre entreprise, réalisez 
un état des lieux complet de vos pratiques. Avec votre conseiller CMA04, 
vous construirez, à l’issue de ce rendez-vous un plan d’actions et de 
formation individualisé pour entrer dans une démarche d’amélioration 
continue en fonction de vos besoins, de vos envies et de votre 
disponibilité.

Contactez l’un de nos conseillers :
Morvan MENOU
Tél. : 06 71 17 72 29  -  m.menou@cm-04.fr

Prestation réalisée en partenariat avec le Conseil Régional PACA et la 
Chambre Régionale de Métiers et de l’Artisanat PACA.
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Orientation
clients

Stratégie Commerciale
LES TECHNIQUES DE VENTE GAGNANTES 

Connaître les différentes étapes d’une vente réussie. Accueillir les clients, comprendre leurs besoins, les convaincre et finaliser 
la vente.

Château Arnoux Digne les Bains
10 avril - 1 jour 15 juin - 1 jour

ADEA MODULE STRATÉGIE ET TECHNIQUES COMMERCIALES 
Réaliser un diagnostic commercial, maîtriser les techniques de vente, structurer l’organisation commerciale de l’entreprise

Digne les Bains
à partir du 23 février - 12 jours

TOP DÉPART CLIENT
Identifier sa clientèle cible, se démarquer de la concurrence, élaborer son fichier client et prospecter

Manosque Digne les Bains
30 mars - 1 jour 15 juin - 1 jour

ACCUEIL TÉLÉPHONIQUE ET VISUEL  Nouveau  
Le premier contact avec une entreprise est déterminant pour son image. Aussi, il est important d’adopter une posture profes-
sionnelle lorsqu’on accueille les visiteurs ou que l’on répond au téléphone

Les Mées
13 mars - 1 jour

Découvrez nos formations qui vous permettront de développer votre activité, de conquérir une nouvelle 
clientèle et d’augmenter votre chiffre d’affaires. Prenez également le temps de vous familiariser avec les 
techniques de communication existantes pour savoir comment sensibiliser et fidéliser votre clientèle. Grâce 
à ces formations, vous aurez toutes les cartes en main pour faire face à la concurrence !
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CONQUÉRIR DE NOUVEAUX CLIENTS 
Définir votre offre commerciale, élaborer une stratégie commerciale gagnante et réaliser un plan d’actions commercial

Les Mées
4 mai - 1 jour

RÉUSSIR UN SALON  Nouveau

Vous aider à sélectionner les salons adaptés à votre entreprise, optimiser votre participation, agencer votre stand, adapter votre 
communication sur le stand en fonction des visiteurs et du thème

Les Mées
16 juin - 1 jour

Communication
E-COMMERCE  Nouveau  

Vendez vos services en ligne : avoir un aperçu des plateformes d’e-commerce disponibles pour un artisan, aussi bien pour la 
vente de services que de produits

Le Chaffaut
2 mars - 1 jour

TOP DÉPART COURRIER PRO  
Rédiger des courriers professionnels clairs et percutants et améliorer son expression écrite

Les Mées
9 mars - 1 jour

RÉALISER SES SUPPORTS DE COMMUNICATION  
Communiquer efficacement auprès de vos clients et partenaires en travaillant votre communication et en créant vos ma-
quettes publicitaires (flyers, affiches, plaquettes...) pour une utilisation immédiate et à moindre coût

Sisteron
9, 16, 23 mars - 3 jours

PRISE DE PAROLE EN PUBLIC  Nouveau  
Savoir préparer une intervention orale, maîtriser le trac, les techniques de la voix et de la posture et s’adapter à des contextes 
différents

Château Arnoux
20 mars - 1 jour
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CRÉER UNE VITRINE FACEBOOK  Nouveau

Créer une page Facebook et se faire connaitre et développer son réseau de client

Le Chaffaut
13 avril - 1 jour

CRÉER UNE CAMPAGNE EMAILING  Nouveau

Trouver de nouveaux clients et booster son activité grâce à l’E-Mailing

Le Chaffaut
24 avril - 1 jour

MIEUX COMMUNIQUER POUR MIEUX VENDRE  Nouveau

Acquérir des techniques et outils de communication commerciale afin de développer ses ventes

Sisteron
14, 21 avril - 2 jours

COMMUNICATION QUI FAIT VENDRE  Nouveau  
Identifier les outils de communication adaptés à son entreprise et définir une stratégie commerciale tenant compte des nou-
velles technologies et supports de communication

Digne les Bains
17, 24 avril - 2 jours

Marchés Publics
APPELS D’OFFRES  Nouveau  

Tous les outils pour répondre à un marché public, rédiger son offre de prix, dématérialiser sa réponse, optimiser ses chances 
pour les décrocher.

Digne les Bains Manosque
13, 20 février - 2 jours 8, 15 juin - 2 jours

Langues
ANGLAIS TOUT NIVEAU

.

Château Arnoux Moustiers Ste Marie Seyne St André les Alpes
tous les mardis de 14h30 à 17h tous les mercredis de 8h à 12h selon inscriptions selon inscriptions  O
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ANGLAIS - DÉBUTANT

Manosque
tous les lundis de 9h à 12h

ANGLAIS - INTERMÉDIAIRE

Digne les Bains
tous les mercredis de 18h à 20h

ANGLAIS - PERFECTIONNEMENT

Digne les Bains Manosque
selon inscriptions tous les lundis 13h30 à 16h30

8
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Comptabilité / Gestion
DEVIS FACTURE

Sachez présenter vos devis et factures en respectant la règlementation, mettre en œuvre une procédure de recouvrement des 
créances impayées.

Château Arnoux Manosque
9, 27 janvier - 2 jours 22, 29 mai - 2 jours

TOP DÉPART TRÉSORERIE
Gérez votre trésorerie et évitez les pièges du découvert; plan de trésorerie efficace dès le démarrage. L’environnement financier 
de l’entreprise artisanale, connaître le système bancaire.

Les Mées
27 février - 1 jour

STATUTS DES SOCIÉTÉS  Nouveau

Les différentes formes juridiques et fiscales des sociétés. Comment faire pour basculer.

Château Arnoux
5,12,19 juin - 3 jours

Gérer son entreprise prend du temps : factures, fiches de paie, gestion des plannings… autant de missions 
chronophages que vous ne pouvez pas laisser de côté. Pour gagner du temps et utiliser efficacement tous 
les outils mis à votre disposition, de nombreuses formations existent, ne les zappez pas !

Gestion
administrative
et financière
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COMPTA GESTION - INITIATION
Connaître les bases de la comptabilité et de la gestion pour gérer votre entreprise. Suivre la comptabilisation, la trésorerie, les 
factures, les paies, les frais, les charges, le bilan etc …

Lieu à définir
16, 23, 30 janvier / 6, 13, 20 février / 6,13 mars - 8 jours

COMPTA GESTION - PERFECTIONNEMENT
Connaître et être capable de comptabiliser les opérations de clôture. Étude et analyse des synthèses comptables.

Lieu à définir
20, 27 mars / 3,10,17,24 avril - 6 jours

ORGANISATION ADMINISTRATIVE
Acquérir une méthode de travail et d’organisation adaptée à la gestion d’une entreprise artisanale (gestion des tâches admi-
nistratives, du personnel, du travail et du temps).

Château Arnoux
20 février - 1 jour

TOP DÉPART PRIX
Acquérir une méthode de travail et de calcul afin de pouvoir déterminer le prix minimum de facturation et réaliser ses objectifs 
de rentabilité.

Les Mées
6 mars - 1 jour

Informatique
INITIATION INFORMATIQUE ET INTERNET  Nouveau

Maîtriser les bases de l’informatique, d’internet, de la messagerie... et découvrir le potentiel de l’outil.

Le Chaffaut
9 mars - 1 jour

CRÉER SON SITE INTERNET
Concevez, créez et repartez avec votre propre site internet opérationnel et clé en main.

Le Chaffaut
12, 19, 26 janvier / 9, 16, 23 février - 6 jours 29 mai / 5, 12, 19, 26 juin / 3 juillet - 6 jours
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EXCEL 1
Concevoir des tableaux avec des calculs simples afin d’établir des devis, des factures, de réaliser un budget, de saisir les 
recettes, les dépenses, de gérer les entrées et sortie de stock, les plannings…

Manosque
14, 19 janvier - 2 jours 20 avril / 4 mai - 2 jours

WORD 1
Gagnez du temps et automatisez les tâches répétitives (courriers, notes, devis, tarifs, bons de commande, ...)

Manosque
16, 23 janvier - 2 jours 11, 22 mai - 2 jours

EXCEL 2
Maîtriser les fonctions avancées d’Excel : savoir utiliser les outils de dessin, les liaisons entre feuilles de calcul, concevoir des 
graphiques et créer des bases de données.

Manosque
27 mars / 3 avril - 2 jours 1, 8 juin - 2 jours

WORD 2
Maîtriser les fonctions complexes de Word : insertion de  tableaux, utilisation des modèles de lettres, réalisation d’un publipos-
tage, réalisation d’étiquettes…

Manosque
27 février / 6 mars - 2 jours 29 juin / 6 juillet - 2 jours

POWERPOINT
Maîtriser les fonctions de base du logiciel PowerPoint et créer des présentations animées, en insérant du texte, des images, des 
objets. Mettre en forme les éléments des diapositives, insérer un tableau, des commentaires.

Manosque
15, 22 juin - 2 jours

TABLETTES - Les outils mobiles au service de l’Artisan  Nouveau

Etre capable de passer facilement de votre poste de travail traditionnel à votre tablette en utilisant les applications pour votre 
activité.

Le Chaffaut
13 février - 1 jour 22 mai - 1 jour

OUTILS GRATUITS DU CLOUD  Nouveau

Le Cloud, un outil indispensable pour l’Artisan. Travailler tout en étant mobile, stocker en ligne tout en sécurisant ses données.

Le Chaffaut
16 mars - 1 jour
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OUTILS GOOGLE  Nouveau

Démarrer avec Google Apps. Vue d’ensemble des différentes offres proposées par Google. Comparatif avec les applications 
bureautiques traditionnelles.

Le Chaffaut
27 avril - 1 jour

WORDPRESS
Approfondir vos connaissances sur les fonctionnalités de WordPress, support de votre site internet.

Le Chaffaut
30 mars - 1 jour 18 mai - 1 jour

PHOTO NUMÉRIQUE ET RETOUCHE
Améliorer ses prises du vue, transférer ses images sur son ordinateur et apprendre à retoucher ses photos numériques.

Sisteron
16, 23 février, 2 mars - 3 jours

12
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Formation diplomante
BREVET DE MAITRISE COIFFURE

Une formation répartie sur une année pour se préparer et présenter un diplôme de niveau III (bac +3), vous donnant une haute 
qualification à la fois dans la gestion d’une entreprise artisanale et dans votre métier.

Digne les Bains
à partir de septembre 2015 - 1 jour et demi par semaine pendant 1 an

Management
TABLEAUX DE BORD Nouveau

Atelier pour créer votre outil de pilotage et de management de la stratégie d’entreprise.

Digne les Bains
2, 9 février - 2 jours

Grâce aux formations de management et de développement personnel, bénéficiez des clés pour recruter 
et motiver vos salariés et apprentis selon votre activité. Ces formations seront l’occasion d’acquérir les 
compétences nécessaires pour manager au mieux votre équipe, pour que vos salariés s’épanouissent et 
soient performants. Vous pouvez aussi faire reconnaitre votre statut de Maître d’apprentissage.

Ressources 
humaines
et emploi 
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TUTEUR MAITRE APPRENTISSAGE
Sensibiliser le maître d’apprentissage sur les différentes missions qu’il aura à remplir dans son rôle de tuteur du jeune apprenti. 
Les outils nécessaires à l’intégration et à l’accompagnement de jeunes, rupture de contrat….

Digne les Bains
17, 24 avril - 2 jours

Prévention des risques
GESTES POSTURES  Nouveau

Acquérir les bons gestes en activité professionnelle, des postures de travail correctes, prévenir les lombalgies.

Château Arnoux
6 mars - 1 jour

DOCUMENT UNIQUE  Nouveau

Répondre à une obligation légale et mieux connaître les risques professionnels. Ateliers permettant la mise en place de son 
document unique de prévention des risques (DUPR).

Sisteron
20, 27 avril - 2 jours
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Hygiène et sécurité
HYGIENE ALIMENTAIRE - HACCP

Formation obligatoire pour connaître la réglementation en terme d’hygiène alimentaire et pouvoir la mettre en application.

Digne les Bains Manosque
12, 19 janvier - 2 jours 13, 20 mars - 2 jours  8, 15 juin - 2 jours 26 janvier, 2 février - 2 jours 3, 10 avril - 2 jours 22, 29 juin - 2 jours

PERMIS D’EXPLOITATION
2 jours et demi de formation pour connaître la législation sur les débits de boisson, maîtriser les obligations en matière de 
responsabilité civile et pénale, appréhender les risques professionnels dans un environnement lié aux débits de boissons.

Château Arnoux Manosque Digne les Bains
28, 29, 30 janvier - 2,5 jours 23, 24, 25 mars - 2,5 jours 8,9,10 juin - 2,5 jours

SST SAUVETEUR SECOURISTE AU TRAVAIL
Le code du travail fait obligation à « tout chef d’établissement » d’organiser une formation sécurité : acquérir les connaissances 
essentielles pour secourir un blessé, être capable d’intervenir efficacement dans une situation d’urgence…

Château Arnoux Manosque Digne les Bains
26, 27 mars - 2 jours 5, 6 février - 2 jours 29, 30 janvier - 2 jours 16, 17 avril - 2 jours

Des formations pour améliorer vos performances dans votre activité et adapter votre entreprise aux normes 
qui évoluent régulièrement.

Production et 
environnement

15
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RECYCLAGE SST  Nouveau

Pour toute personne titulaire du SST, remise à niveau de vos connaissances en SST, point sur l’évolution des techniques, 
apprendre les nouvelles procédures… Vous remettre à jour dans la législation.

Château Arnoux
27 février - 1 jour
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Création/Reprise/Transmission
TRANSMISSION  Nouveau

Pour optimiser vos chances de succès et permettre d’assurer la continuité de son activité grâce à un repreneur, la transmission 
de votre entreprise doit être préparée au plus tôt !

Forcalquier
17 avril - 1 jour 29 juin - 1 jour

Généraliste
EXPORTER MES PRODUITS  Nouveau

Les fondamentaux pour se lancer à l’international, organisation et réalisation de l’étude de marché, de la prospection et de la 
négociation à l’international.

Château Arnoux
2, 9, 23 mars - 3 jours

Stratégie
d’entreprise
et démarche globale

Que vous souhaitiez prendre du recul sur votre activité pour la développer, ou même créer ou reprendre 
une entreprise, faites appel à votre Chambre de Métiers et de l’Artisanat et suivez l’une des nombreuses 
formations adaptée à vos besoins et à vos contraintes de calendrier. Vous avez la possibilité de suivre la 
formation de votre choix sur l’ensemble du territoire, indépendamment du département où vous êtes installé.

17
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Les formations qualifiantes de 
la Chambre de Métiers et de l’Artisanat des 

Alpes de Haute-Provence

LE BREVET DE MAÎTRISE (BM) 
ASSISTANT DE DIRIGEANT D’ENTREPRISE ARTISANALE (ADEA) 

Contactez-nous, nous vous apporterons un conseil personnalisé : 04 92 30 90 97

Formations en collaboration avec le CGA

TROUVER SON PERSONNEL 
Réaliser des fiches de poste et des annonces pertinentes et efficaces auprès de canaux prédéfinis afin de recruter son person-
nel. L’acquisition se fera sous forme d’ateliers et d’échanges sur des cas vécus..

SISTERON
12 mars - 1 jour

TOUT CE QUE VOUS DEVEZ SAVOIR SUR LE CONTROLE FISCAL 
Qui est contrôlé ? Pourquoi suis-je contrôlé ? Les vérifications ne sont pas faites au hasard - Les différents types de contrôles 
- Le déroulement des vérifications, où, combien de temps.
Le contrôle de la comptabilité : les risques de rejet de la comptabilité - ce qui est surtout vérifié.
En cas de désaccord : la Commission départementale des impôts - Vos droits et recours - la sécurité fiscale.

SISTERON
8 juin - 1/2 journée

Informations
complémentaires

18
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Montage d’une action de formation collective à la demande :
Le service de la formation continue de la Chambre de Métiers et de l’Artisanat 04 construit, à votre demande ou à celle de 
plusieurs chefs d’entreprises, une formation sur mesure et à proximité, avec la recherche du formateur adapté à votre besoin. 
Pour tout renseignement, n’hésitez pas à contacter votre service formation continue.

Bon à savoir :
Le crédit d’impôt formation :
Les chefs d’entreprises imposées au régime réel peuvent déduire de leur impôt tout ou partie des sommes dépensées au 
titre de la formation professionnelle.
Le montant du crédit d’impôt correspond au nombre d’heures de formation suivies multiplié par le SMIC horaire (dans une 
limite de 40 heures de formation par année civile).

Nouvelles modalités administratives 

Pour les AUTO ENTREPRENEURS immatriculés au Répertoire des Métiers, joindre :

•  Déclaration trimestrielle de Chiffre d’Affaires : Justificatif d’un chiffre d’affaires non nul sur les douze derniers mois en 
cliquant sur le lien suivant :

 https://www.net-entreprises.fr/lautoentrepreneur/accueilgeneriquemdp.htm

Pour les ENTREPRISES INDIVIDUELLES (en nom propre) immatriculées au Répertoire des Métiers, joindre :

•  Attestation de versement RSI (contribution au FAF - datant de moins d’1 an) : Document précisant le statut, à télécharger 
sur le site du RSI ou en cliquant sur le lien suivant : https://www.mon.rsi.fr/authentification/login



Digne les Bains
Service de la Formation Continue

Chambre de Métiers et de l’Artisanat des Alpes de Haute-Provence
BP 9125

04991 DIGNE LES BAINS CEDEX 9
Tél. : 04 92 30 90 97 - 06 70 27 71 76

cma.formation.continue@cm-04.fr
du lundi au vendredi, de 9h à 12h30

et de 13h30 à 17h

Partout à vos côtés sur le territoire

cm- digne.fr


