
2  

Détenir les clés pour comprendre les 
usages commerciaux des réseaux sociaux  

Choisir les plus adaptés à vos besoins 
Créer et gérer sa page Facebook,  

Instagram 

 

22 novembre  et 01 décembre 
 

23 et  30 novembre 

2  
 

 
 

Numérique 

Connaître les solu ons existantes et 
choisir la plus adaptée 

Créer son e.bou que : installer, gérer 
et personnaliser sa bou que en ligne 

Sécuriser les paiements des clients en 
ligne 

19, 26 octobre et  02, 08 et 16 
novembre 
20 , 26 octobre et 02, 08 et 
16 novembre  

5  

VENDRE SES PRODUITS EN LIGNE   

Découvrir et créer  votre compte 
Google My Business 

Apparaitre dans les résultats des  
moteurs de recherche  

Susciter et gérer les avis 
18 novembre 

1   

Réaliser un diagnos c de son site  
Refonte de l’arborescence 
Rédac on web 

 

28 septembre 

1  

Répondre à un besoin précis en  
bureau que : WORD, EXCEL  Nous  

 
ATELIER INFORMATIQUE A LA CARTE 

Commercial 

Etre force de proposi on, savoir gérer les 
objec ons clients, maîtriser son entre en de 
vente et le benefice client 

Préparer un plan d’ac ons commerciales 

 

05 octobre 
02 novembre 

1  
 

 
 

BOOSTER SES VENTES  

Langues : anglais  commercial   

Savoir accueillir un client anglophone 
Donner des informa ons sur ses presta ons et 

produits 
Savoir localiser son entreprise 
Organiser un RDV 
Connaître les expressions courantes et celles 

qui fidélisent 

01, 08 , 15 et 22 octobre 
 
19 , 26 novembre et  03 , 10 
décembre 

4  

 

Management- Ressources humaines 

Découvrir des ou ls de ges on gratuits à 
distance 

 23 novembre 

1   
 

Iden fier les dysfonc onnements de son 
organisa on 

Maîtriser les techniques pour gérer ses prio-
rités et op miser son temps 

30 novembre 

1  
GERER SON TEMPS POUR GAGNER EN EFFICACITE — LES OUTILS  

Cyber sécurité 

CRÉER SA FICHE ENTREPRISE SUR GOOGLE   

Maîtriser l’élabora on de ses devis 
Calculer ses coûts de revient et établir ses 

prix de vente à par r d’une méthode simple 
adaptée à son ac vité sur logiciel EXCEL 

2  
24 et 25 septembre   
ou 29 et 30 novembre 
 
12 et 14 octobre  
Ou 13 et 14  décembre 

 

 

Règlementaire - Comptabilité-  

Gestion financière 

Analyser ses marges et ra os 
Calculer le chiffre d’affaires à effectuer  

pour couvrir ses charges, se rémunérer  
et rembourser ses emprunts 09 et 16 novembre 

2  

ETUDIER VOTRE RENTABILTE    

Connaître les obliga ons règlementaires 
(men ons, normes, légista on, …) 

Connaître les différentes solu ons  
informa ques 

Prise en main d’une solu on en ligne  
gratuite HENRRI 

1  

Démarrer son ac vité sereinement, être 
accompagné dans la créa on des espaces en 
ligne nécessaire à la bonne ges on de ses dé-
clara ons sociales et fiscales obligatoires, et 
dans ses premières déclara ons de chiffres 
d’affaires 

 09 septembre ou  07 octobre ou 
 04  novembre  ou  09 décembre 
 
06 septembre ou  04 octobre ou   
09 novembre ou  07 décembre 

 

 

Réussir le passage au réel quand on est 
en micro : pourquoi, à quel moment ? 

Quelles différences fiscales, sociales et 
comptables entre le fonc onnement en micro 
et le régime du réel ? 

19 octobre  ou  07 décembre 
28 septembre ou 30 novembre 

1  
 

 
 

DE LA MICRO AU REEL   

Maitriser les obliga ons comptables et le 
plan comptable général 

Me re en place une organisa on comptable 
propre à son entreprise pour op miser ses 
échanges avec son expert-comptable. 

Maîtriser la saisie des écritures comptables 
sur logiciel nécessaires aux déclara ons pério-
diques : TVA, charges sociales… 

07, 14 , 21 et 28 octobre 

4  

Organiser la ges on administra ve et 
comptable de sa micro entreprise 

Connaître les obliga ons comptables, 
sociales et fiscales (es mer les montants et 
planifier les declara ons) 

23 septembre ou 23 novembre 
05 octobre ou 14 décembre 

1  
 

 

PILOTER SA MICRO   

COMPTABILITE GENERALE INFORMATISEE   

 

Qualifiants 

Lundi  27 septembre de 9h à 11h  
Lundi  27 septembre de  14h à 16h 

 

REUNION D’INFORMATION   

Septembre à Décembre 2019  

OPTER pour LA FOAD !!! 
Pour perme re à tous de se former, la CMA a 

fait évoluer ses forma ons en les proposant à 

distance 

De septembre à décembre 2021 

Enregistré sous le n° : 76311030011 « Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’état » 

DEFINIR SES PRIX DE VENTE   

Savoir construire et me re en oeuvre une 
stratégie de prospec on adaptée et cohérente 
avec son ac vité 

Iden fier de nouveaux leviers 

 

11 et 12 octobre 
09 et 16 novembre 

2  
 

 

PROSPECTER ET DETECTER DE NOUVELLES OPPORTUNITES  

GERER SON TEMPS POUR GAGNER EN EFFICACITE   

DYNAMISER SON SITE INTERNET   

Spécialisées 

Op miser les condi ons de réussite 
du contrat d’appren ssage 

Comprendre vos missions 
Faciliter le recrutement et l’intégra-

on de l’appren  (e) 
Favoriser la rela on avec le Centre 

de Forma on des Appren s 
Préparer l’évalua on du jeune 

 

13 et 20 septembre 
Ou le 08 et 15 novembre 
 

04 et 11 octobre 
Ou  le 06 et 13 décembre 

2  

 
 

DEVENIR MAITRE D’APPRENTISSAGE   

Comprendre les calculs des droits 
Gérer la fin de carrière                                            

1  
 

ANTICIPER ET PREPARER LA RETRAITE DU CHEF D’ENTRERPRISE 

08 novembre 

Récupérer 4 points sur votre permis de 
conduire 
 

N°agrément : R 21 011 0002 0 

2 

STAGE DE SENSIBILISATION A LA SECURITE ROUTIERE  

24 et 25 septembre 
 
19 et  20 novembre 

Etre capable d'intervenir efficace-
ment au près des vic mes d'un accident 
du travail. 

Repérer les situa ons poten elle-
ment à risque afin de prévenir les futurs 
accidents sur son lieu de travail 

18 et 19 octobre 
 
22 et 23 novembre 

 
 

SST 

Iden fier les grands principes de la 
règlementaiton en rela on avec la res-
taura on commerciale 

Analyser les risques liés à une in-
suffisance d’hygiène en restaura on 
commerciale 

27 et 28 septembre 
 

06 et 07 décembre 

2  

HACCP 

 
 

Référencement naturel 
Maitriser les techniques avancées : 

liens, ou ls de référencement et d’ana-
lyse, op misa on de sites… 

30 septembre 

1  

REFERENCEMENT PERFECTIONNEMENT  

1  

DECLARER SON CHIFFRE D’AFFAIRES EN MICRO  

DEVIS ET FACTURES  SUR  INFORMATIQUE  

25 octobre ou  02 décembre 
26 octobre  ou  15  novembre 

 

 

DÉVELOPPER  SON ENTREPRISE GRACE AUX RÉSEAUX  

Formations 
formation@cm-aude.fr 


