
NOS FORMATIONS DE AOÛT À DÉCEMBRE 2021  EN UN COUP D’ŒIL

CRÉATION D'ENTREPRISE

Concevoir et aménager son local commercial alimentaire 96€
6 Sept / 4 Oct /13 Déc

8 Nov
3H30

à distance 
en présentiel

Comment préparer simplement son immatriculation ? 70€ Entrées et sorties
permanentes 3H30 en ligne

Comment préparer son dossier d'immatricualtion en 
micro ?

70€ Entrées et sorties
permanentes 3H30 en ligne

Comment trouver mes premiers clients ? 70€ Entrées et sorties
permanentes 3H30 en ligne

Comment vendre mes produits ou services ? 140€ Entrées et sorties
permanentes 7H en ligne

Comment financer mon entreprise et trouver des aides ? 70€ Entrées et sorties
permanentes 3H30 en ligne

Comment calculer ce que je vais gagner ? 140€ Entrées et sorties
permanentes 7H en ligne

La micro entreprise, c'est pour moi ? 50€ Entrées et sorties
permanentes 3H30 en ligne

Comment gérer et organiser mon entreprise au quotidien ? 140€ Entrées et sorties
permanentes 7H en ligne

Comment gérer et organiser ma micro au quotidien ? 140€ Entrées et sorties
permanentes 7H en ligne

Quand et comment puis-je embaucher ? 70€ Entrées et sorties
permanentes 3H30 en ligne

Comment choisir le bon statut de mon entreprise ? 70€ Entrées et sorties
permanentes 3H30 en ligne

Comment boooster mon entreprise avec le web ? 70€ Entrées et sorties
permanentes 3H30 en ligne

MANAGEMENT, PILOTAGE ENTREPRISE, JURIDIQUE

Anticiper et gérer les conflits 285€ 22 Novembre 7H en présentiel

Sélectionner & répondre à un appel d'offres 420€ 15 & 16 Novembre 14H en présentiel

Répondre à un appel d'offres grâce au DUME
(Document Unique de Marché Européen)

210€ 22 Novembre 7H en présentiel

Déposer ses factures dématérialisées sur le portail 
Chorus Pro 

210€ 10 Décembre 7H en présentiel

Rédiger un mémoire technique pour un appel d'offres 420€ 29 & 30 Novembre 14H en présentiel

Créer une société civile immobilière 285€ 15 Novembre 7H en présentiel

Gérer son temps pour gagner en efficacité 285€ 6 Décembre 7H à distance

VENTE, COMMERCIAL, COMMUNICATION

Prospecter, suivre et fidéliser ses clients 420€
18 & 19 Octobre / 
13 & 14 Décembre 14H en présentiel

Valoriser son point de vente 420€ 5 & 15 Novembre 14H en présentiel

Réussir une manifestation professionnelle 285€ 28 Octobre 7H en présentiel

Savoir se vendre et mettre en valeur ses produits/services 285€ 25 Octobre 7H en présentiel

Négocier de meilleurs tarifs avec ses fournisseurs 285€ 29 Novemvre 7H en présentiel Retrouvez nos fiches programme sur www.cm-toulouse.fr

COMPTABILITÉ GESTION

Comptabilité générale : Initiation 840€
13, 15, 20 & 21 Octobre /

1, 3, 9 & 10 Décembre  
28H

en présentiel 
à distance

Définir ses prix 420€
16 & 23 Septembre / 

21 & 28 Octobre
14H en présentiel

La gestion quotidienne de sa micro-entreprise 285€
27 Septembre / 27 Octobre / 

23 Novembre
7H en présentiel

Passer de la micro-entreprise à un autre statut juridique 285€ 6 Octobre / 15 Décembre 7H en présentiel

Préparer ses déclarations sociales et fiscales 210€
13 Octobre / 17 Novembre

15 Décembre
7H

en présentiel 
à distance

Gestion de la trésorerie 210€ 22 Novembre 7H en présentiel

MULTIMÉDIA INFORMATIQUE

Créer et référencer son site internet professionnel 1260€ 21, 22, 28 & 29 Octobre  / 
4 & 5 Novembre 42H en présentiel 

Créer et animer sa page Facebook professionnelle 420€ 28 & 29 Septembre / 
15 & 16 Décembre 14H en présentiel

Créer sa fiche entreprise sur Google 285€ 3 Novembre 7H à distance

Créer et animer sa page professionnelle Instagram 420€ 24 & 25 Novembre 14H
à distance 

en présentiel

Créer et maitriser ses campagnes d'e-mailing et SMS 420€ 18 & 25 Novembre 14H en présentiel

Promouvoir son acivité grâce à la photos 420€
4 & 5 Octobre / 

13 & 14 Décembre 
14H en présentiel

Créer ses vidéos pour promouvoir son entreprise 420€
4 & 5 Octobre / 
6 & 7 Décembre 

14H en présentiel

POWERPOINT : Des fondamentaux au perfectionnement 450€ Entrées et sorties
permanentes en ligne

WORD : Des fondamentaux au perfectionnement 540€ Entrées et sorties
permanentes en ligne

EXCEL : Des fondamentaux au perfectionnement 390€ Entrées et sorties
permanentes 13H en ligne

OFFICE 365 L'environnement de travail collaboratif 300€ Entrées et sorties
permanentes 10H en ligne

OUTLOOK : Pour une messagerie bien utilisée 180€ Entrées et sorties
permanentes 6H en ligne

RÉGLEMENTAIRE, HYGIÈNE ALIMENTAIRE, PRÉVENTION DES RISQUES

Obtenir son permis d'exploitation*(licence débit de 
boissons)

350€ À Défnir 20H
à distance ou 
en présentiel

Hygiène alimentaire en restauration commerciale 420€

9 & 10 Sept / 14 & 15 Oct/ 
4 & 5 Nov/ 16 & 17 Déc

20, 21, 23, 24 Sept (matins) / 
15, 17, 18, 19 Nov

14H

en présentiel 

à distance

Sauveteur Secouriste du Travail (SST) 420€ À Défnir 14H en présentiel

En présentiel : à l'IFCMA. A distance : de votre domicile ou en entreprise. En ligne : Formation à votre rythme.
7H = 1 journée.

DATES DUREETARIF FORMATDATES DUREETARIF FORMAT

Toutes nos formations sont éligibles au CPF. Voir explications au dos.

https://www.moncompteformation.gouv.fr/espace-prive/html/#/formation/recherche/18310005600013_CONC-AMENAG-LOCAL-ALIMENTAIRE/18310005600013_CONC-AMENAG-LOCAL-ALIMENTAIRE
https://www.moncompteformation.gouv.fr/espace-prive/html/#/formation/recherche/13002793100018_PC-MOD1-DIST/13002793100018_31-PC-MOD1-DIST-TLSE
https://www.moncompteformation.gouv.fr/espace-prive/html/#/formation/recherche/13002793100018_PC-MOD1Bis-DIST/13002793100018_31-PC-MOD1Bis-DIST-TLSE
https://www.moncompteformation.gouv.fr/espace-prive/html/#/formation/recherche/13002793100018_PC-MOD1Bis-DIST/13002793100018_31-PC-MOD1Bis-DIST-TLSE
https://www.moncompteformation.gouv.fr/espace-prive/html/#/formation/recherche/13002793100018_PC-MOD3-DIST/13002793100018_31-PC-MOD3-DIST-TLSE
https://www.moncompteformation.gouv.fr/espace-prive/html/#/formation/recherche/13002793100018_PC-MOD4-DIST/13002793100018_31-PC-MOD4-DIST-TLSE
https://www.moncompteformation.gouv.fr/espace-prive/html/#/formation/recherche/13002793100018_PC-MOD5-DIST/13002793100018_31-PC-MOD5-DIST-TLSE
https://www.moncompteformation.gouv.fr/espace-prive/html/#/formation/recherche/13002793100018_PC-MOD7-DIST/13002793100018_31-PC-MOD7-DIST-TLSE
https://www.moncompteformation.gouv.fr/espace-prive/html/#/formation/recherche/13002793100018_PC-MOD8-DIST/13002793100018_31-PC-MOD8-DIST-TLSE
https://www.moncompteformation.gouv.fr/espace-prive/html/#/formation/recherche/13002793100018_PC-MOD9-DIST/13002793100018_31-PC-MOD9-DIST-TLSE
https://www.moncompteformation.gouv.fr/espace-prive/html/#/formation/recherche/13002793100018_PC-MOD9bis-DIST/13002793100018_31-PC-MOD9Bis-DIST-TLSE
https://www.moncompteformation.gouv.fr/espace-prive/html/#/formation/recherche/13002793100018_PC-MOD10-DIST/13002793100018_31-PC-MOD10-DIST-TLSE
https://www.moncompteformation.gouv.fr/espace-prive/html/#/formation/recherche/13002793100018_PC-MOD11-DIST/13002793100018_31-PC-MOD11-DIST-TLSE
https://www.moncompteformation.gouv.fr/espace-prive/html/#/formation/recherche/13002793100018_PC-MOD12-DIST/13002793100018_31-PC-MOD12-DIST-TLSE
https://www.moncompteformation.gouv.fr/espace-prive/html/#/formation/recherche/13002793100018_ENT-REG-CONFL/13002793100018_31-ENT-REG-CONFL-PRES-TLSE
https://www.moncompteformation.gouv.fr/espace-prive/html/#/formation/recherche/13002793100018_ENT-CIAL-AO/13002793100018_31-ENT-CIAL-AO-PRES-TLSE
https://www.cm-toulouse.fr/files/cma31/formation-artisans/Fiches-catalogue-formation/Management/Repondre-a-un-appel-d-offres-avec-DUME.pdf
https://www.cm-toulouse.fr/files/cma31/formation-artisans/Fiches-catalogue-formation/Management/Repondre-a-un-appel-d-offres-avec-DUME.pdf
https://www.cm-toulouse.fr/files/cma31/formation-artisans/Fiches-catalogue-formation/Management/La-dematerialisation-des-factures-Via-Chorus-Pro.pdf
https://www.cm-toulouse.fr/files/cma31/formation-artisans/Fiches-catalogue-formation/Management/La-dematerialisation-des-factures-Via-Chorus-Pro.pdf
https://www.moncompteformation.gouv.fr/espace-prive/html/#/formation/recherche/13002793100018_ENT-CIAL-MEMTECH/13002793100018_31-ENT-CIAL-MEMTECH-PRES-TLSE
https://www.moncompteformation.gouv.fr/espace-prive/html/#/formation/recherche/13002793100018_ENT-REG-SCI/13002793100018_31-ENT-REG-SCI-PRES-TOULOUSE
https://www.cm-toulouse.fr/files/cma31/formation-artisans/Fiches-catalogue-formation/Management/Gerer-son-temps-pour-gagner-en-efficacite.pdf
https://www.moncompteformation.gouv.fr/espace-prive/html/#/formation/recherche/13002793100018_ENT-CIAL-PROSP/13002793100018_31-ENT-CIAL-PROSP-PRES-TLSE
https://www.cm-toulouse.fr/files/cma31/formation-artisans/Fiches-catalogue-formation/Vente/Valoriser-son-point-de-vente.pdf
https://www.moncompteformation.gouv.fr/espace-prive/html/#/formation/recherche/13002793100018_ENT-CIAL-MANIF/13002793100018_31-ENT-CIAL-MANIF-PRES-TLSE
https://www.moncompteformation.gouv.fr/espace-prive/html/#/formation/recherche/13002793100018_ENT-CIAL-PROD/13002793100018_31-ENT-CIAL-PROD-PRES-TLSE
https://www.cm-toulouse.fr/files/cma31/formation-artisans/Fiches-catalogue-formation/Vente/Negocier-de-meilleurs-tarifs-avec-ses-fournisseurs.pdf
https://www.cm-toulouse.fr/la-formation-chef-entreprise-conjoint-des-salaries
https://www.cm-toulouse.fr/files/cma31/formation-artisans/Fiches-catalogue-formation/Multimedia/Creer-et-animer-sa-page-facebook-professionnelle.pdf
https://www.moncompteformation.gouv.fr/espace-prive/html/#/formation/recherche/13002793100018_ENT-GEST-INITCOMPTA/13002793100018_31-ENT-GEST-INITCOMPTA-PRS-TLS
https://www.moncompteformation.gouv.fr/espace-prive/html/#/formation/recherche/13002793100018_ENT-GEST-DEFPRIX/13002793100018_31-ENT-GEST-DEFPRIX-PRES-TLE
https://www.moncompteformation.gouv.fr/espace-prive/html/#/formation/recherche/13002793100018_ENT-GEST-MICRO-PRS/13002793100018_31-ENT-GEST-MICRO-PRES-TOULOUS
https://www.moncompteformation.gouv.fr/espace-prive/html/#/formation/recherche/13002793100018_ENT-GEST-MICST/13002793100018_31-ENT-GEST-MICST-PRES-TLSE
https://www.moncompteformation.gouv.fr/espace-prive/html/#/formation/recherche/13002793100018_ENT-REG-DECLA-PRS/13002793100018_31-ENT-REG-DECLA-PRES-TLSE
https://www.cm-toulouse.fr/files/cma31/formation-artisans/Fiches-catalogue-formation/Comptabilite/Gestion-de-la-tresorerie.pdf
https://www.moncompteformation.gouv.fr/espace-prive/html/#/formation/recherche/13002793100018_ENT-COM-CREASITEPRO/13002793100018_31-ENT-COM-CREASITEPRO-PRES-TL
https://www.cm-toulouse.fr/files/cma31/formation-artisans/Fiches-catalogue-formation/Multimedia/Creer-et-animer-sa-page-facebook-professionnelle.pdf
https://www.cm-toulouse.fr/files/cma31/formation-artisans/Fiches-catalogue-formation/Multimedia/Creer-sa-fiche-entreprise-sur-Google.pdf
https://www.cm-toulouse.fr/files/cma31/formation-artisans/Fiches-catalogue-formation/Multimedia/Decouvrir-Instagram.pdf
https://www.cm-toulouse.fr/files/cma31/formation-artisans/Fiches-catalogue-formation/Multimedia/Creer-et-maitriser-ses-campagnes-emailing-et-sms.pdf
https://www.cm-toulouse.fr/files/cma31/formation-artisans/Fiches-catalogue-formation/Multimedia/Valoriser-son-entreprise-grace-a-de-belles-photos.pdf
https://www.cm-toulouse.fr/files/cma31/formation-artisans/Fiches-catalogue-formation/Multimedia/Creer-ses-videos-pour-promouvoir-son-entreprise.pdf
https://www.cm-toulouse.fr/files/cma31/formation-artisans/Fiches-catalogue-formation/ENI-informatique/ENI-Powerpoint-des-fondamentaux-au-perfectionnement.pdf
https://www.cm-toulouse.fr/files/cma31/formation-artisans/Fiches-catalogue-formation/ENI-informatique/ENI-Word-des-fondamentaux-au-perfectionnement.pdf
https://www.moncompteformation.gouv.fr/espace-prive/html/#/formation/recherche/13002793100018_ENT-NUM-EXCEL-DIST/13002793100018_31-ENT-NUM-EXCEL-DIST-TOULOUSE
https://www.moncompteformation.gouv.fr/espace-prive/html/#/formation/recherche/13002793100018_ENT-NUM-OFF-DIST/13002793100018_31-ENT-NUM-OFF-DIST-TOULOUSE
https://www.cm-toulouse.fr/files/cma31/formation-artisans/Fiches-catalogue-formation/ENI-informatique/ENI-Outlook-pour-une-messagerie-bien-utilisee.pdf
https://www.cm-toulouse.fr/files/cma31/formation-artisans/Fiches-catalogue-formation/Reglementation/Obtenir-son-permis-d_exploitation.pdf
https://www.cm-toulouse.fr/files/cma31/formation-artisans/Fiches-catalogue-formation/Reglementation/Obtenir-son-permis-d_exploitation.pdf
https://www.moncompteformation.gouv.fr/espace-prive/html/#/formation/recherche/13002793100018_RS-HACCP-PRS/13002793100018_RS-HACCP-PRS-31
https://www.cm-toulouse.fr/files/cma31/formation-artisans/Fiches-catalogue-formation/Reglementation/Sauveteur-secouriste-du-travail-SST.pdf
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La CMA 31 vous accompagne pour 
l’obtention de votre financement

Inscrivez-vous à nos formations :

Tel : 05 61 10 47 47
Mail : formation@cm-toulouse.fr

Contactez-nous

Retrouvez le contenu 
détaillé de nos formations 

sur notre site internet 
www.cm-toulouse.fr

Suivez-nous aussi sur :

cmatoulouse

@artisanat31

CMA Haute-Garonne

cma.31

chambredemetiers31

Lieux de formation :

IFCMA - Institut de la Formation de la CMA 31
55 boulevard de l’Embouchure - Toulouse
Immeuble Central Parc - Bâtiment C - 2è étage

Chambre de Métiers et de l’Artisanat 31
18 bis boulevard Lascrosses - Toulouse

A distance
De votre domicile ou en entreprise : assurez-vous 
d'avoir une bonne connexion internet, un micro et 
une webcam

Formations collectives de 96¤ à 285¤

Formations individuelles 350¤ par demi-journée de formation

Formation en ligne de 70€ à 540€

Hygiène alimentaire en 
restauration commerciale

420¤ 

Permis d’exploitation 350¤

•  Pour le chef d’entreprise artisanale

Formations collectives
de 96¤ à 285¤

350€ par demi-
journée de 

formation

de 70€ à 540€

Pour connaître
votre reste à charge 

contactez votre 
OPCO* ou votre 
fond d’assurance 

formation

*Opérateur de 
compétences

Formations individuelles

Formation en ligne

Hygiène alimentaire en 
restauration commerciale

420¤

Permis d’exploitation 350¤

•  Pour le salarié, chef d’entreprise salarié et 
chef d'entreprise hors secteur artisanal :

Le montant de la prise en charge financière 
dépend de votre contribution pour la formation 
continue professionnelle et de votre secteur 
d’activité :

La CMA 31 partenaire de votre réussite

•  Demandeur d'emploi : nous contacter pour 
un devis

Nos tarifs sont indiqués sous réserve de modification.

NOS 
FORMATIONS

occitanie / pyrénées-méditerranée

HAUTE-GARONNE

DE AOÛT À DÉCEMBRE 2021

Pour les créateurs et chefs 
d'entreprises de moins de 3 ans

• Le CPF (Compte Personnel de Formation)

Le CPF permet d’acquérir des droits au titre de 
votre activité professionnelle.

Il s’agit d’un compte qui suit chaque individu 
dès son entrée sur le marché du travail, à partir 
de 16 ans et jusqu’à la retraite. Les droits acquis 
sont mobilisables même en cas de changements 
professionnels : période de chômage, changement 
de statut...

Pour plus d'informations :  www.cm-toulouse.fr

mailto:formation@cm-toulouse.fr
https://www.cm-toulouse.fr/la-formation-chef-entreprise-conjoint-des-salaries
https://twitter.com/artisanat31
https://www.linkedin.com/company/cmatoulouse/?viewAsMember=true /
https://www.facebook.com/chambredemetiers31
https://www.instagram.com/cma.31/?hl=fr
https://www.youtube.com/channel/UCQGOw6FcsdA8sbRbXhxSAzg/featured
https://www.cm-toulouse.fr/detail-une-actualite?id_actualite=713

