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Cachet entreprise

FORMATION 2017
 

SE FORMER AUJOURD’HUI 
POUR REUSSIR DEMAIN
Découvrez l’ensemble de nos formations et choisissez celles qui répondent à vos attentes

CA
TA

LO
G

U
E 

FO
RM

AT
IO

N

  
       BULLETIN D’INSCRIPTION

PREVENIR                                           



  
       DEVELOPPEMENT

    BOOSTEZ VOS COMPETENCES

    ASSISTANT DE DIRIGEANT D’ENTREPRISE  
    ARTISANALE - MIEUX GERER SON ENTREPRISE

• Renforcer et faire reconnaître ses compétences
• Développer son efficacité et acquérir de nouveaux 

savoir-faire au service de l’entreprise
• Obtenir une qualification reconnue et spécifique au 

secteur de l’Artisanat de niveau BAC.
Modules* : 
• Gestion de l’entreprise artisanale
èDUREE : 19 jours/133 heures
èDATE ET LIEU : Aurillac : 4 septembre 2017 au 12 mars 2018

• Communication et relations humaines
èDUREE : 10 jours/70 heures
èDATE ET LIEU : Aurillac : A définir en 2018

• Secrétariat bureautique
èDUREE : 9 jours/63 heures
èDATE ET LIEU : Aurillac : 29 janvier 2018 au 16 avril 2018

• Stratégies et techniques commerciales
èDUREE : 16 jours/112 heures
èDATE ET LIEU : Aurillac : 13 février 2017 au 12 juin 2017

• Module spécial entreprise du bâtiment
Appel d’offres, Document Unique, coût de revient n’auront 
plus de secret pour vous !
èDUREE : 7 jours/49 heures
èDATE ET LIEU : Aurillac : 23 avril 2018 au 18 juin 2018

*Selon vos besoins, vous pouvez choisir des modules à la 
carte.

    EN FINIR AVEC LES FAUTES D’ORTHOGRAPHE                                                 

Rédigez vos courriers, devis, factures dans une syntaxe simple 
et efficace.
Reprenez confiance avec l’écriture

èDUREE : 3 heures de cours chaque lundi
èDATE ET LIEU : Aurillac : du 9 janvier 2017 au 24 avril 2017

     BREVET DE MAITRISE

Le BM III permet d’acquérir les compétences managériales néces-
saires aux fonctions de direction et la maîtrise parfaite de toutes 
les techniques professionnelles. Ce diplôme permet également aux 
artisans d’obtenir le titre de Maître Artisan.

Véritable référence du secteur des métiers, ce diplôme permet 

d’acquérir l’équivalent d’un BAC +2.

Modules* : 

• Fonction entrepreneuriale
èDUREE : 7 jours/49 heures
èDATE ET LIEU : Aurillac : nous contacter

• Fonction commercialisation 
èDUREE : 8 jours/56 heures
èDATE ET LIEU : Aurillac : à définir

• Fonction économique et financière de l’entreprise artisanale
èDUREE : 12 jours/84 heures

èDATE ET LIEU : Aurillac : 15 mai 2017 au 6 novembre 2017

• Fonction gestion des ressources humaines 
èDUREE : 6 jours/42 heures

èDATE ET LIEU : Aurillac : 30 janvier 2017 au  19 juin 2017

•     Fonction maître d’apprentissage 
èDUREE : 8 jours/56 heures

èDATE ET LIEU : Aurillac : du 6 mars 2017 au 24 avril 2017

•     Fonction communiquer à l’international (anglais) 
èDUREE : 7 jours/42 heures

èDATE ET LIEU : Aurillac : du 16 avril 2018 au 2 juillet 2018

•     Fonction développer les compétences professionnelles

Prendre contact avec le service formation de la CMA

      ANGLAIS PROFESSIONNEL                                                 

Apprenez à converser avec fournisseurs et/ou clients étrangers

èDUREE : 2 heures de cours chaque lundi
èDATE ET LIEU : Aurillac : du 9 janvier 2017 au 24 avril 2017

  
       FINANCEMENT DES FORMATIONS

ARTISANS / CONJOINTS                                              SALARIES

    CONSEIL DE LA FORMATION

Pour les formations dites transversales, le Conseil 
de la Formation peut financer tout ou partie du coût 
pédagogique:

•  La durée minimale des formations est fixée à 7 heures. 
La durée maximale des journées de formation est 
plafonnée à 7 heures (3.5 heures par demi-journée)

• La prise en charge des formations «intra entreprise» 
(sur site) est limitée à une durée de 14 heures par 
action, par stagiaire et par an.

• La prise en charge des formations «inter entreprise» 
est limitée à une durée de 50 heures par action avec 
un maximum de 100 heures par stagiaire et par an

    
   La demande de financement validé sur le portail internet 
dédié 
• L’attestation de statut
• La convention de formation que vous allez passer avec 

l’organisme de formation
• Le programme pédagogique de votre formation
• Un extrait d’inscription au Répertoire des Métiers de 

moins de 3 mois
• Pour les Présidents de SAS : une attestation sur 

l’honneur 
• Pour les micro-entrepreneurs : La déclaration RSI de 

chiffre d’affaires ou l’attestation RSI de versement de 
la contribution à la formation

       FAFCEA

Pour les formations dites techniques le FAFCEA peut 
financer tout ou partie du coût pédagogique. Rendez-vous 
sur www.fafcea.com pour découvrir les conditions de prise 
en charge par branche.

     OPCA

Plan de formation
Un OPCA est un «Organisme Paritaire Collecteur Agréé» en 
charge de collecter les obligations financières des entreprises en 
matière de formation professionnelle. Il constitue également un 
interlocuteur privilégié pour les salariés qui souhaitent se former.
Un Opca est généralement rattaché à un ou plusieurs secteurs 
d’activité et propose des solutions de prise en charge des formations

Lors d’une demande de financement, l’Opca évalue son mode 
d’attribution de financement selon plusieurs critères dont les 
critères suivants : Taille de l’entreprise (nombre de salariés), Masse 
salariale.
Le financement d’une formation peut avoir lieu avant ou après 
celle-ci selon les OPCA. Si certains OPCA versent directement 
le montant à l’organisme de formation, d’autres effectuent le 
remboursent après celle-ci.

Avant vos démarches, vérifiez votre OPCA auprès de votre comptable 
et consultez le site Internet afin de connaître les conditions de prise 
en charge ou prenez contact avec un interlocuteur.

Une demande de prise en charge s’effectue toujours avant le début de la formation (les délais peuvent 
varier en fonction de l’oganisme financeur). Dans le cadre de notre offre de service aux entreprises, la 
Chambre de Métiers et de l’Artisanat du Cantal propose un accompagnement au montage des dossiers 
de financement.
Vous pouvez prendre contact avec nos services.

Compte Personnel de Formation
Le CPF est un compte qui recense :
• les heures de formation acquises par le salarié tout au 

long de sa vie active et jusqu’à son départ à la retraite,
• et les formations dont peut bénéficier personnelle-

ment le salarié. Il s’agit de formations qualifiantes per-
mettant d’acquérir une qualification (un diplôme, un 
titre professionnel...), ou d’acquérir les connaissances 
de bases, ou d’être accompagné pour la validation 
des acquis de l’expérience (VAE). D’autres formations 
répertoriées sur une liste définie par les partenaires 
sociaux sont également éligibles.

Pour avoir accès à ces informations personnalisées (heures, 
formations éligibles), il convient de se connecter au site 
internet dédié au CPF et d’ouvrir un compte en étant muni 
de son numéro de sécurité sociale :



  
       SECURITE AU TRAVAIL

PREVENIR                                           

    GERER LES CONFLITS, LES INCIVILITES ET 
LES AGRESSIVITES DES CLIENTS

• Connaître les enjeux de la relation client dans un 
commerce de proximité ou une PME

• Adapter son comportement et sa communication 
devant une situation difficile

• Préserver le lien avec le client. Gérer ses émotions 
pendant et après une agressivité ou une incivilité

• Anticiper les situations conflictuelles

èDUREE : 1 jour/7 heures
èDATES ET LIEU : 6 mars 2017 à Aurillac

    REDIGER SON DOCUMENT UNIQUE

• Permettre à l’entreprise de mener son évaluation des 
risques

• Etre autonome et mettre en œuvre et/ou maintenir à 
jour le document unique de l’entreprise

• Etablir un plan d’action réaliste par rapport aux 
moyens de l’entreprise

èDUREE : 1 jour/7 heures
èDATES ET LIEU : 30 janvier 2017 à AURILLAC
                 30 octobre 2017 à AURILLAC

         PERSONNEL DE PREMIERE INTERVENTION

• Réagir face à un début d’incendie : utiliser les 
extincteurs en toute sécurité

• Organiser et diriger une évacuation
• Mettre en oeuvre les consignes et les procédures de 

l’établissement

èDUREE : 1 jour/7 heures
èDATE ET LIEU : 16 janvier 2017 à AURILLAC

        PREVENIR L’EPUISEMENT PROFESSIONNEL

Prévenir, détecter un burn out et en comprendre les causes.

èDUREE : 1 jour/7 heures
èDATE ET LIEU : 9 octobre 2017 à AURILLAC

     SAUVETEUR SECOURISTE DU TRAVAIL

• Intervenir efficacement face à une situation d’accident du 
travail, en portant secours à la ou les victime(s). 

• Intervenir en toute sécurité sur une situation dangereuse sur 
le lieu de travail en mettant en pratique ses connaissances 
en matière de prévention des risques professionnels 

èDUREE : 2 jours/12 heures
èDATES ET LIEU : 23 et 24 janvier 2017 à AURILLAC
                 6 et 7 novembre 2017  à AURILLAC

          SST RECYCLAGE

Maintenir les compétences du SST définies dans le 
référentiel de formation à un niveau au moins équivalent 
voire supérieur à celui de sa formation initiale

èDUREE : 1 jour/7 heures
èDATE ET LIEU :  25 janvier 2017 à AURILLAC

   AGIR    

  
       CONTACT

PREVENIR                                               SERVICE FORMATION

Responsable
 Olivier POULHES
 06 07 03  86 34
 olivier.poulhes@cma-cantal.fr

Conseillère Formation Continue
Aide aux financements des formations
Chargée de l’ADEA
 Anne LIPOWICZ
 04 71 45 65 18 
 anne.lipowicz@cma-cantal.fr

Conseillère Formation Continue et diplômante
Chargée du BM
 Estelle GASQUET
 04 71 45 65 07
 estelle.gasquet@cma-cantal.fr

    A VOTRE SERVICE

Dans le cadre de notre offre de service aux entreprises, la 
Chambre de Métiers et de l’Artisanat du Cantal propose un 
accompagnement au montage des dossiers de financement.
Vous pouvez prendre contact avec nos services.

Nous pouvons également venir vous rencontrer en entreprise afin 
de faire le point sur vos besoins et attentes en termes de formation. 
N’hésitez pas à nous contacter.

       ABONNEZ-VOUS A LA PAGE FACEBOOK

       Retrouvez nous sur Facebook et suivez nos actualités 
       Chambre de Métiers et de l’Artisanat du Cantal
       @cmacantal

En fonction de vos besoins et de vos disponibilités, nous pouvons mettre en place 
des formations supplémentaires. Il vous suffit de prendre contact avec le service 
formation de la CMA.



  
       BATIMENT

LES QUALI
     RGE - Reconnu Grenelle de l’Environnement
QUALIBOIS AIR  
èDUREE : 3 jours/24 heures
èDATE ET LIEU :  31 mai, 1er et 2 juin 2017 à Aurillac
QUALIPAC 
èDUREE : 5 jours/35 heures
èDATE ET LIEU : 12, 13, 14, 15 et 16 juin 2017 à Aurillac
QUALIBOIS EAU 
èDUREE : 3 jours/24 heures
èDATE ET LIEU :  nous consulter à Aurillac
QUALISOL
èDUREE : 3 jours/24 heures
èDATE ET LIEU :  nous consulter à Aurillac

   ENTRETIEN/DEPANNAGE DES POELES A BOIS ET A 
GRANULES
Appréhender et se former à l’entretien et le dépannage de poêles. Diagnostiquer 
les disfonctionnements afin de maintenir en bon état de   fonctionnement les PAC.

èDUREE : 2 jours/14 heures
èDATE ET LIEU : 29 et 30 mai 2017 à Aurillac

     ENTRETIEN/DEPANNAGE DES POMPES A CHALEUR
Réaliser les travaux de maintenance des PAC air-air, air-eau et 
eau-eau. Repérer, diagnostiquer les disfonctionnements afin de 
maintenir en bon état de fonctionnement les PAC.

èDUREE : 2 jours/14 heures
èDATE ET LIEU : 19 et 20 juin 2017 à Aurillac

    DIMENSIONNER LES CONDUITS DE CHEMINEES
Connaître les bases de la conception, la réalisation et le suivi de ces 
installations (DTU 24.1, 24.2 et 61.1 ).

èDUREE : 2 jours/14 heures
èDATE ET LIEU : 26 et 27 juin 2017 à Aurillac

CHAUFFAGE

CONCEPTION ETUDE

     SKETCHUP : REALISEZ VOS PROJETS EN 3D
Maîtriser les notions essentielles. Présenter vos projets en 3D. Utiliser les 
outils au travers de la modélisation de la première ligne à l’impression.

èDUREE : 2 jours/14 heures
èDATE ET LIEU :  9 et 16 juin 2017 à Aurillac
                14 et 15 décembre 2017 à Aurillac

     De la RT 2012 à la RT 2020
Anticiper les futures réglementations thermiques. Maîtriser les points 
d’amélioration de l’efficacité énergétique et les outils de mise en oeuvre. 

èDUREE : 1 jour/7 heures
èDATE ET LIEU : 9 juin 2017 à Aurillac

      PERMEABILITE A L’AIR DES BATIMENTS
Comprendre les enjeux et les évolutions vers la RT2020 . Connaître les 
obligations de maitrise de l’étanchéité en application de la RT2012, les 
enjeux d’une bonne maîtrise de la perméabilité à l’air selon la NF EN 
13829. Mettre en oeuvre une porte soufflante en condition réelle «ln situ»

èDUREE : 1 jour/7 heures
èDATE ET LIEU :  8 juin 2017 à Aurillac

    VENDRE SES SOLUTIONS TECHNIQUES

Améliorer la qualité de sa démarche de conseil et de vente dans le cadre 
de projets d’efficacité énergétique et transformer ses devis en commandes.

èDUREE : 2 jours/14 heures
èDATE ET LIEU : 15 et 16 juin 2017 à Aurillac

     THERMOGRAPHIE 

Acquérir les bases de la mesure de température par thermographie, les notions 
de thermique du bâtiment. Réaliser une observation thermographique dans 
des conditions favorables. Analyser et interpréter les images par une caméra 
de thermographie Infrarouge. Acquérir les connaissances de la caméra 
thermique infrarouge sur le plan matériel et logiciel.

èDUREE : 2 jours/14 heures
èDATE ET LIEU : 6 et 7 juin 2017 à Aurillac

TRAVAIL EN HAUTEUR

       TRAVAIL EN HAUTEUR : PORT DU HARNAIS
Appliquer les règles de sécurité. Evaluer les risques de chute et choisir les 
moyens de protection appropriés. Utiliser un harnais. 

èDUREE : 1 jour/7 heures
èDATES ET LIEU : 1er février 2017 à Aurillac
                  4 décembre 2017 à Aurillac

      MONTER DEMONTER VERIFIER UN ECHAFAUDAGE DE PIED
Procéder au montage /démontage et vérification d’un échafaudage 
de pied (recommandation CNAMTS R408).

èDUREE : 2 jours/14 heures
èDATES ET LIEU : 30 et 31 janvier 2017 à Aurillac
                 27 et 28 novembre 2017 à Aurillac

DOMOTIQUE

    DEVENIR DOMOTICIEN

Acquérir les connaissances permettant de vendre, concevoir, 
réaliser, paramétrer une installation domotique. 

èDUREE : 4 jours/32 heures
èDATE ET LIEU : 13, 14, 15 et 16 juin 2017 à Aurillac

     CONNAITRE LES MARCHES DE LA SILVER ECONOMIE

èDUREE : 1 jour/7 heures
èDATE ET LIEU : 12 juin 2017 à Aurillac

  
       ENCADREMENT

RECRUTER

    REUSSIR SON RECRUTEMENT

• Analyser le besoin en personnel
• Rédiger une fiche de poste et un profil par candidat
• Inventorier les différents modes de recrutement
• Réfléchir aux avantages à proposer aux candidats
• Maîtriser les étapes de l’entretien

èDUREE : 1 jour/7 heures
èDATE ET LIEU : 11 septembre 2017 à Aurillac

    SE PREMUNIR DES RISQUES PRUD’HOMAUX

• Le contenu du contrat de travail
• Identifier les situations à risque
• La transaction
• Connaître les étapes de la procédure

èDUREE : 1 jour/7 heures
èDATE ET LIEU : 18 septembre 2017 à Aurillac

   AGIR    
   MANAGER  

     ENTRETIENS D’EVALUATION ET PROFESSIONNEL

• Caractéristiques et enjeux de l’entretien annuel 
d’évaluation et/ou professionnel

• Préparer l’entretien
• Les différentes étapes
• Conduire l’entretien de façon positive
• Entrainements
• Fixer des objectifs motivants à ses collaborateurs
• De l’entretien d’appréciation à l’entretien professionnel

èDUREE : 1 jour/7 heures
èDATE ET LIEU : 4 septembre 2017 à Aurillac

    MANAGER UN APPRENTI

• Comprendre le fonctionnement de l’apprentissage
• Prendre conscience de l’importance du rôle de tuteur
• Acquérir les outils du management d’un apprenti

èDUREE : 1 jour/7 heures
èDATE ET LIEU : 25 septembre 2017 à Aurillac

   NOUVEAU MANAGER  

    LES CLES DU MANAGEMENT

• Recruter et développer les compétences
• Organiser le travail et manager le personnel
• Analyser les disfonctionnements
• Communiquer dans le cadre professionnel
• Intégrer les principes de droit du travail dans la gestion 

quotidienne de la relation de travail

èDATE ET LIEU : nous contacter

 

     MONTER, DEMONTER UN ECHAFAUDAGE ROULANT

Monter, démonter un échafaudage roulant (recommandation 
CNAMTS R457). Vérifier quotidiennement l’échafaudage.

èDUREE : 1 jour/7 heures
èDATE ET LIEU : Nous contacter



  
       COIFFURE/ESTHETIQUE

COMMERCIAL

    DOPER SES VENTES ADDITIONNELLES

• Augmenter le Chiffre d’Affaires des produits par la 
mise en place d’un réflexe de vente.

• Adopter une attitude de vraie conseillère
• Valoriser son offre

èDUREE : 2 jours/14 heures
èDATE ET LIEU : 6 et 13 février 2017 à Aurillac

  PREVENTION DES TROUBLES MUSCULO 
SQUELETTIQUES

Tendinites, mal de dos suite à mauvaise posture ou une posture 
prolongée  : disposer des conseils d’un kinésithérapeute.

èDUREE : 1 jour/7 heures
èDATE ET LIEU : 16 janvier 2017 à Aurillac

     RISQUES PSYCHOLOGIQUES PROFESSIONNELS
 
Isolement, déplacement à domicile (entrée dans la vie privée 
des clients), horaires, rendements, manque de considération, 
familiarité, confidences, agressivité : apprendre à se protéger 
et savoir mettre une distance respectable avec les clients Eviter 
l’épuisement

èDUREE : 1 jour/7 heures
èDATES ET LIEU : 9 février 2017 à Aurillac
                 23 novembre 2017 à Aurillac

   BIEN-ETRE

   SECURITE 

    REDIGER SON DOCUMENT UNIQUE

• Permettre à l’entreprise de mener son évaluation 
des risques

• Mettre en œuvre ou à jour le document unique 
de l’entreprise

• Etablir un plan d’action réaliste par rapport aux 
moyens de l’entreprise

èDUREE : 1 jour/7 heures
èDATE ET LIEU : 27 février 2017 à Aurillac

  
       STRATEGIE COMMERCIALE ET COMMUNICATION
 
COMMERCIAL

     REPONDRE A UN APPEL D’OFFRES

• Connaître le fonctionnement des marchés publics et 
les nouvelles règles fondamentales de la passation et 
de l’exécution des marchés publics

• Analyser le dossier technique
• Répondre à un appel d’offres
• Maîtriser les grandes étapes et les modalités 

contractuelles, financières et techniques
• Maîtriser l’environnement juridique de l’exécution 

des marchés et les principes exhaustifs de leurs 
responsabilités

èDUREE : 3 jours/21 heures
èDATES ET LIEU : 29, 30 et 31 mai 2017 à Aurillac
                 20, 21 et 22 novembre 2017 à Aurillac

         SECURISER VOS TRANSACTIONS COMMERCIALES 
GRACE AUX CONDITIONS GENERALES DE VENTE

• Le contrat de vente ou de prestation de service
• Les grandes obligations du vendeur et de l’acheteur
• Communication et contenu
• L’écriture des mentions générales et obligatoires des 

conditions générales de vente
• Cadrage du droit de rétraction
• Les mentions spécifiques

èDUREE : 1 jour/7 heures
èDATE ET LIEU : 29 mai 2017 à Aurillac

   IDENTITE DE L’ENTREPRISE

     DEFINIR L’IDENTITE VISUELLE DE SON ENTREPRISE

Connaître les principaux codes nécessaires à la conception 
d’une identité visuelle (logo, charte graphique....). Créer 
l’image de votre entreprise : première approche vis à vis 
des clients.
Pré-requis : maîtriser un logiciel de conception (GIMP...)

èDUREE : 2 jours/14 heures
èDATE ET LIEU : 22 et 23 mai 2017 à Aurillac

     CREER ET REFERENCER SON SITE INTERNET

Découvrir les bases de Wordpress pour créer des pages 
Web et les mettre en ligne. 
Organiser les liens entre les pages, intégrer du texte, des 
images et comprendre les caractéristiques de la mise en 
page Web.

èDUREE : 4 jours/28 heures
èDATE ET LIEU : 29, 30 , 31 mai et 1er juin 2017 à Aurillac

     CREER SA PAGE FACEBOOK

Facebook est devenu un véritable outil marketing 
pour accroitre sa visibilité sur le Net, générer du trafic, 
recruter des prospects, fidéliser des clients et fédérer les 
consommateurs. 

èDUREE : 1 jour/7 heures
èDATES ET LIEU : 15 mai 2017 à Aurillac
                  16 octobre 2017 à Aurillac

      LIBRE OFFICE

Découvrez les nouveaux logiciels de mise en page et tableur.

èDATE ET LIEU : nous contacter

   COIFFURE

      LEADERSHIP EN SALON DE COIFFURE
èDATE ET LIEU : 13 février 2017 à Aurillac

       COLLECTION PRINTEMPS-ETE
èDATE ET LIEU : 20 mars 2017 à Aurillac

         4 COUPES 8 COIFFAGES
èDATE ET LIEU : 15 mai 2017 à Aurillac

       COLLECTION AUTOMNE-HIVER
èDATE ET LIEU : A définir à Aurillac

     FORMES ET LISSAGE
èDATE ET LIEU : A définir à Aurillac



  
       VIE DE L’ENTREPRISE

GESTION

      ANALYSER SES DOCUMENTS COMPTABLES

Mieux comprendre les documents comptables de 
l’entreprise et utiliser la liasse fiscale comme base d’aide à 
la décision du chef d’entreprise.

èDUREE : 1 jour/7 heures
èDATE ET LIEU : 10 avril 2017 à Aurillac

     COTISATIONS SOCIALES : NE PLUS SUBIR ! 

Comprendre enfin comment fonctionnent les cotisations 
saciales et l’ensemble des processus du RSI pour optimiser 
par soi même ses cotisations sans dépendre de son cabinet 
comptable.

èDUREE : 1 jour/7 heures
èDATE ET LIEU : 10 avril 2017 à Aurillac

      CALCULER SON COUT DE REVIENT 

• Savoir calculer son coût de revient 
• Différencier marge brute et marge nette
• Appréhender la notion de charges directes et de 

charges indirectes
• Savoir comment ventiler ses charges
• Evaluer les heures vendues
• Savoir mettre à jour son coût de revient

èDUREE : 1 jour/7 heures
èDATES ET LIEU : 3 avril 2017 à Aurillac
                 23 octobre 2017 à Aurillac

   INITIATION A LA COMPTABILITE SPECIALE 
AUTOENTREPRENEUR

• Connaître les mécanismes et la méthodologie 
comptable

• Comprendre le vocabulaire comptable
• Opérer la tenue comptable de son entreprise

èDUREE : 1 jour/7 heures
èDATE ET LIEU : 24 avril 2017 à Aurillac

    DEVIS ET FACTURES : REDUIRE LE RISQUE DES IMPAYES ! 

Apprendre à réaliser des devis et des factures conformes à 
la réglementation, efficaces dans la relation avec le client et 
apprendre à limiter les impayés.

èDUREE : 1 jour/7 heures
èDATE ET LIEU :  13 avril 2017 à Aurillac

      GARDER LA MAITRISE DE SON BAIL COMMERCIAL

• Champ d’application et caractéristiques
• Les évolutions touchant l’activité se déroulant au sein des lieux loués
• Les travaux dans les locaux loués
• La fin du bail commercial
• Le revouvellement du bail
• Le refus de renouveller le bail
• La cession du bail
• La sous-location des locaux loués
• La vente de murs loués
• Synthèses sur les éléments négociables

èDUREE : 1 jour/7 heures
èDATE ET LIEU :  24 avril 2017 à Aurillac

     AUTOENTREPRENEUR : FAIRE LE POINT SUR 
SON ACTIVITE

Faire un point global sur l’activité pour en dégager des pistes 
de développement et l’intérêt de basculer au réel si nécessaire.

èDUREE : 1 jour/7 heures
èDATE ET LIEU :  11 avril 2017 à Aurillac

     REDIGER LE COMPTE-RENDU DE SON AG

Devenir autonome dans l’éxécution des formalités juridiques.

èDUREE : 1 jour/7 heures
èDATE ET LIEU :  12 avril 2017 à Aurillac

       BIEN VENDRE SON ENTREPRISE

Comprendre les mécanismes de la transmission d’entreprise 
d’un point de vue personnel, fiscal, juridique et comptable.

èDUREE : 1 jour/7 heures
èDATE ET LIEU :  9 octobre 2017 à Aurillac

  
       ALIMENTAIRE

SECURITE

      ETIQUETAGE ET ALLERGENES TRAITEURS

L’étiquetage des produits alimentaires repose sur des 
contraintes règlementaires complexes et parfois difficiles 
à comprendre. Cette réglementation a récemment évolué 
avec l’entrée en vigueur en décembre 2014 du Règlement 
européen «INCO». Ce règlement implique de mettre à jour 
les étiquettes des produits préemballés et de former le 
personnel de vente pour faire face aux évolutions les plus 
importantes, comme celles liées aux allergènes.

èDUREE : 1 jour/7 heures
èDATE ET LIEU :  13 mars 2017 à Aurillac

     HYGIENE ET SECURITE ALIMENTAIRE

Connaître les obligations de la réglementation européenne 
liées à son activité. Acquérir une méthodologie pour la mise 
en place des Bonnes Pratiques d’Hygiène et la maîtrise du 
risque sanitaire.

èDUREE : 2 jours/14 heures
èDATES ET LIEU : 27 et 28 mars 2017 à Aurillac
                 2 et 3 octobre 2017 à Aurillac

     PORTAGE DES REPAS A DOMICILE

• Comprendre le vieillissement de la population et son 
impact sur les consommations alimentaires

• Comprendre le processus de portage de repas à 
domicile

• Acquérir les bases de la nutrition
• Connaître les adaptations possibles sur un même 

produit selon les pathologies des clients

èDUREE : 1 jour/7 heures
èDATE ET LIEU : 6 mars 2017 à Aurillac

    AMELIORER LES CAPACITES DU PERSONNEL 
DE VENTE EN BOUTIQUE 

Au delà de son savoir-faire technique, apprendre à vendre les 
produits de la boutique

èDUREE : 1 jour/7 heures
èDATE ET LIEU :  27 mars 2017 à Aurillac

     COMMENT DYNAMISER SA BOUTIQUE EN 
PERIODE CALME ?

Apprendre à établir un plan d’actions pour dynamiser son com-
merce en période creuse.

èDUREE : 1 jour/7 heures
èDATE ET LIEU :  20 mars 2017 à Aurillac

   COMMERCIAL

   TRANSMISSION


