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* Montant après intervention du Conseil de la Formation institué auprès de la CMAR Mayotte en faveur des artisans inscrits au Répertoire 

PROGRAMME 
DES FORMATIONS

Offres de formation à destination  
des artisans, salariés, demandeurs d’emploi...

Connaître les formalités d’embauche. Les 
différents contrats de travail : de la naissance 
à la rupture. La durée de travail et les congés, les 
cotisations sociales des salariés, de l’employeur et 
travailleur indépendant, le bulletin de salaire, les aides à 
l’emploi et les dispositifs de formation. Les relations de 
l’entreprise avec l’inspection de travail.

Durée : 2 jours
Dates : 23 & 24 Octobre - 4 & 5 Décembre
Tarif Artisan : 75€* - Autres : 350€ 

DÉVELOPPER  
MON CHIFFRE D’AFFAIRES

Date : 26 & 27 Septembre   
Durée : 2 jours 
Tarif Artisan : 75€* - Autres : 350€ 

Faire un état de lieux sur le plan commercial 
(concurrents, produits, clients). Maîtriser les techniques 
pour élargir et fidéliser mes clients.  Maîtriser les outils de 
vente et de commercialisation.

COMPRENDRE ET INTERPRÉTER  
LES CHIFFRES CLÉS DE MON ENTREPRISE

Connaître les principaux indicateurs de performance de 
mon activité: chiffre d’affaires, résultat, marges, charges, 
produits. Lire et interpréter mon bilan et mon compte de 
résultat en toute autonomie. Améliorer ma relation avec 
mon comptable.

Durée : 2 jours 
Dates : 11 & 12 Septembre 

20 & 21 Novembre
Tarif Artisan : 75€* - Autres : 350€ 

RÉPONDRE 
À UN APPEL D’OFFRE

Durée : 2 jours 
Dates : 21 & 22 Août - 16 & 17 Octobre

Tarif Artisan : 75€* - Autres : 350€  

Connaître les principes de marché public, comment 
trouver les appels d’offres. Lire un Avis d’Appel Public à 
la Concurrence, décrypter le cahier des charges, préparer 
son dossier de candidature. Présentation de l’offre. Les 
erreurs à éviter. 

INITIATION EN INFORMATIQUE :  
FAIRE MES PREMIERS PAS 

AVEC MON ORDINATEUR

Durée : 16 heures
Dates : Nous consulter

Tarif Artisan : 175€* - Autres : 400€  

Apprendre à utiliser un ordinateur. Se familiariser avec 
les solutions informatiques qui facilitent les tâches 
administratives et la gestion de l’entreprise au quotidien. 
Aller sur Internet pour faire des recherches. Gérer des 
courriers électroniques. Gagner en autonomie dans son 
environnement professionnel. 

CALCULER SON MEILLEUR PRIX  
POUR DÉGAGER DE LA MARGE

Apprendre à calculer mes coûts de revient pour fixer 
mes prix. Vérifier la rentabilité de mes opérations et de 
mon activité. Identifier les opérations d’ajustement pour 
optimiser mes coûts et dégager de la marge.

Durée : 2 jours 
Dates : 25 & 26 Septembre - 27 & 28 Novembre            
Tarif Artisan : 75€*  
Autres : 350€
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L’ESSENTIEL DU DROIT DE  
TRAVAIL POUR L’EMPLOYEUR



 PERMIS EXPLOITATION  
DÉBIT DE BOISSON

Durée : 3 jours
Dates : 17, 18 & 19 Septembre
Tarif Artisan : 510€* - Autres : 1020€  

Acquérir les capacités nécessaires pour organiser 
et gérer l’exploitation d’un débit de boisson dans les 
conditions conformes à la réglementation. Permettre aux 
exploitants de débits de boissons de mieux appréhender 
leurs obligations.

 HYGIÈNE ALIMENTAIRE  
EN RESTAURATION 

Durée : 2 jours
Dates : 02 & 03 Juillet - 11 & 12 Septembre 

29 & 30 Octobre - 03 & 04 Décembre
Tarif Artisan : 160€* - Autres : 400€    

Acquérir les capacités nécessaires pour organiser 
et gérer ses activités dans des conditions d’hygiène 

conformes aux attendus de la réglementation et 
permettant la satisfaction de mes clients.  Décret n°2011 
- 731 du 24 juin 2011.

FEEBAT FORMATION  
À L’EFFICACITÉ ENERGÉTIQUE  

DANS LE BÂTIMENT

Durée : 3 jours
Dates : Nous consulter

Les éléments clés d’une offre globale de solutions 
pour la performance énergétique des bâtiments 
neufs et existants. Devenir un acteur, entrepreneur de 
l’amélioration énergétique des bâtiments. Maîtriser 
l’approche globale énergétique du bâtiment. Promouvoir 
les économies d’énergie et les services associés.

des Métiers et créateurs d’entreprise dans les six mois suivant la participation au SPI.  
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 DEVENIR  
CHAUFFEUR TAXI

Durée : 80 heures
Dates : Du 18 Juin au 13 Juillet  
& du 15 Octobre au 9 Novembre
Tarif Artisan : 500€* - Autres : 900€  

Obtention de l’attestation professionnelle 
de conducteur de taxi pour exercer le métier 
d’exploitant ou de chauffeur taxi à Mayotte. Apprendre 
à bien gérer son taxi et à effectuer les opérations de 
comptabilité usuelles. Offrir un service de qualité.

ÉTABLIR SES DEVIS ET FACTURES SUR  
UN LOGICIEL DE GESTION COMMERCIALE 

SPI - STAGE DE PRÉPARATION À L’INSTALLATION

Durée : 2 jours
Dates : Nous consulter
Tarif Artisan : 175€* - Autres : 490€ 

Durée : 28 heures 
Dates : Tous les mois 
Tarif Artisan :  200€*  - Autres: 500€ 

23 juillet au 2 aout
27 aout au 6 septembre
1 au 11 octobre

5 au 15 novembre
10 au 21 décembre

Bien paramétrer le logiciel et l’adapter à ses besoins. 
Créer des documents commerciaux (devis, factures, 
bon de commandes, courrier de relance...). Créer des 
fichiers de base clients, articles et mode de paiement. 
Etre efficace rapidement dans mon activité. 

Répondre aux principales questions que le porteur de projet de création d’entreprise doit se poser pour vérifier la faisabilité 
et la durabilité de son projet. Acquérir les connaissances de base dans les domaines de la fiscalité, du droit du travail, de la 
comptabilité, de la gestion et de la commercialisation pour démarrer son activité.

FAIRE LA PAYE ET L’ADMINISTRATION  
DU PERSONNEL SUR UN LOGICIEL 

Durée : 2 jours
Dates : Nous consulter

Tarif Artisan : 175€* - Autres : 490€  

Bien paramétrer le logiciel et l’adapter à ses besoins. 
Tenir la paye de ses salariés de manière simple et 
professionnelle. Administrer son personnel et analyser 
sa paye (fiche salarié, bulletin de salaire, planning des 
congés). Maîtriser les fonctions de son logiciel pour être 
efficace rapidement.



POUR 
S’INSCRIRE

ANNULATION OU REPORT

MODALITÉ

Prendre contact 
avec l’URMA Mayotte

Pôle Formation Continue :

 0269 60 97 20

urma976@cmamayotte.com

Correspondant de l’URMA 
à la CMAR Mayotte : 

0269 61 73 45

Le Pôle Formation Continue de l’URMA se réserve le droit de différer ou 
d’annuler un stage en cas d’effectif insuffisant et s’engage à vous informer de 
tout changement dans le meilleur délai. 
En cas d’annulation hors délai réglementaire de la part du stagiaire, les frais 
d’inscription seront conservés par l’URMA. 

Toutes les formations proposées dans ce catalogue peuvent être suivies par un 
large public : artisans, salariés, demandeurs d’emploi. Le coût de la formation 
est à la charge de la personne inscrite. Cependant selon votre situation, des 
organismes privés ou publics peuvent prendre en charge tout ou partie du coût 
pédagogique de votre formation. 
Le Conseil de Formation finance la formation générale des artisans dans la 
limite des actions de formations considérées comme prioritaires et des crédits 
disponibles. 
L’Organisme Paritaire Collecteur Agréé (OPCA) auprès duquel votre entreprise 
cotise finance la formation des salariés. 
Le Pôle Emploi peut financer la formation des demandeurs d’emploi. Le dossier 
de prise en charge est à constituer avec votre conseiller Pôle Emploi.
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