Lundi 22/01, 29/01,
05/02, 12/02, 19/02,
12/03, 19/03, 26/03,
09/04
9 jours

Dynamiser sa page FACEBOOK
PROFESSIONNELLE (Perfectionnement)

* pour les TNS

Mardi 03, 10, 17/04
3 jours

Être à l’aise dans la relation commerciale

Vendredi 06/04
1 jour

Agir efficacement pour recouvrer ses
créances - Les conseils de l’huissier

Lundi 09 et 16/04
2 jours

S’initier aux bases du tableur avec Excel

Vendredi 13 et 20/04
2 jours

Traiter ses images et photos avec GIMP

Lundi 16/04
1 jour

OUTLOOK, messagerie et agenda professionnel

Lundi 16 et mardi 17/04
2 jours

Réaliser soi-même des photos de
grande qualité

Vendredi 16 et 23/02
2 jours

Powerpoint : Créer des supports visuels
percutants pour communiquer sur son
entreprise

Lundi 19/02
1 jour

Prendre en main et bien utiliser son IPHONE
et/ou IPAD

Jeudi 19/04
1 jour

Bien démarrer à l’export

Jeudi 22/02
1 jour

EBP, migrer sa comptabilité vers la
version Openline 2018

Lundi 23/04
1 jour

Messagerie GMAIL & Agenda pour une
utilisation professionnelle

Jeudi 22/02
1 jour

Créer et mettre en place une campagne
publicitaire avec Google Adwords

Lundi 23/04
1 jour

Vendre en ligne avec succès

Lundi 12 et Mardi 13/03
2 jours

Hygiène et sécurité alimentaire. Fournir
un produit sûr à vos clients (formation
obligatoire 2011-731 du 24/06/2011)

Lundi 14/05
1 jour

Dynamiser sa page FACEBOOK PROFESSIONNELLE (Perfectionnement)

Jeudi 15/03
1 jour

Faire sa comptabilité, déclarer sa TVA et
comprendre ce que fait son comptable

Mardi 15/05
1 jour

S’initier à FACEBOOK et créer sa page de
présentation pro (pour les débutants)

Jeudi 15/03 et 22/03
2 jours

Perfectionner sa pratique de WORD

Mardi 15/05
1 jour

5 actions pour booster sa visibilité sur
Internet

Vendredi 16/03
1 jour

Créer soi-même ses vidéos sur You Tube

Vendredis 25/05, 01 et 08/06
3 jours

Réaliser ses présentations en 3D avec
le logiciel gratuit SKETCHUP

Lundi 19/03
1 jour

S’initier à FACEBOOK et créer sa page de
présentation pro (pour les débutants)

Mardi 29/05
1 jour

Faire parler son bilan et compte de
résultat

Lundi 26/03
1 jour

Réseaux sociaux : Utiliser INSTAGRAM et
PINTEREST pour mettre en valeur ses
créations

Mardi 29/05, 05, 12 et 19/06
4 matinées

Augmenter ses chances d’être
choisi par les clients

Jeudi 31/05 journée
07/06 et 21/06 matin

Les outils pour réussir ses campagnes
d’emailing

Mardi 27/03
1 jour

Booster son efficacité personnelle et
professionnelle

Jeudi 29/03
1 jour

Créer soi-même son site web à moindre
coût avec JIMDO

Vendredi 01/06
1 jour

SCI, Holding… quand et comment les
utiliser ?
Réaliser et actualiser son document unique

Jeudi 29/03
1 jour

Calculer son coût de revient et fixer son
prix de vente dans le bâtiment

Vendredi 01/06
1 jour
Lundi 04 et mardi 05/06
2 jours

Hygiène et sécurité alimentaire. Fournir
un produit sûr à ses clients (formation
obligatoire 2011-731 du 24/06/2011)

Mardis 05 et 12/06
2 jours

EBP Devis et Facture (toutes activités) Débutants

Vendredi 08/06
1 jour

Pratique et perfectionnement Photo

Jeudi 28/06
1 jour

Créer soi-même son site web à moindre
coût avec JIMDO

Lundi 02/07
1 jour

S’initier à FACEBOOK et créer sa page de
présentation pro (pour les débutants)

MODE D’EMPLOI
Où ?
• A la Chambre de Métiers ou sur votre
territoire
Combien ?
• Artisan, conjoint ou associé TNS

39 €uros /jour

Le service Formation Continue de
la CMAR Sarthe est qualifié OPQF Certificat n° 0517OCP004020

MAI

FÉVRIER

1 jour

AVRIL

KIT Bureautique Internet pour débutants (Le Mans CMA et La Flèche)
L’informatique et l’internet en toute
simplicité. En bonus un PC pour 1€ à
l’issue de la formation.

Lundi 29/01
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En partenariat avec :

après financement

Evelyne GAUCHER 02 43 74 53 77
egaucher@artisanatpaysdelaloire.fr

CONTACT

5 Cour Etienne-Jules Marey - CS 81630 - 72016 LE MANS Cedex 2

CHÈQUE FORMATION 2018

CHÈQUE FORMATION 2018

CHÈQUE FORMATION 2018

Payez contre ce chèque :
1 journée de formation

Payez contre ce chèque :
1 journée de formation

Payez contre ce chèque :
1 journée de formation

Bénéficiaire :
Le chef d’entreprise ou son conjoint TNS

Bénéficiaire :
Le chef d’entreprise ou son conjoint TNS

Bénéficiaire :
Le chef d’entreprise ou son conjoint TNS

Fait à ..........................................................................................................

Tampon - Signature

Le................................................................................

En partenariat avec :

Valable tout au long de l’année 2018 pour un module de formation d’1 journée à choisir dans le catalogue de la Chambre de
Métiers et de l’Artisanat de la Sarthe, consultable sur www.artisanatpaysdelaloire.fr Ce chèque est non cessible et peut-être
cumulé avec les autres chèques pour participer à un module de 2 ou 3 jours. Dans la limite des places disponibles lors de
l’inscription et en fonction du tarif en vigueur au 1er janvier 2018 validé par l’AG de la CMAR 72.

Fait à ..........................................................................................................

Tampon - Signature

Le................................................................................

En partenariat avec :

Valable tout au long de l’année 2018 pour un module de formation d’1 journée à choisir dans le catalogue de la Chambre de
Métiers et de l’Artisanat de la Sarthe, consultable sur www.artisanatpaysdelaloire.fr Ce chèque est non cessible et peut-être
cumulé avec les autres chèques pour participer à un module de 2 ou 3 jours. Dans la limite des places disponibles lors de
l’inscription et en fonction du tarif en vigueur au 1er janvier 2018 validé par l’AG de la CMAR 72.

Fait à ..........................................................................................................

Tampon - Signature

Le................................................................................

En partenariat avec :

Valable tout au long de l’année 2018 pour un module de formation d’1 journée à choisir dans le catalogue de la Chambre de
Métiers et de l’Artisanat de la Sarthe, consultable sur www.artisanatpaysdelaloire.fr Ce chèque est non cessible et peut-être
cumulé avec les autres chèques pour participer à un module de 2 ou 3 jours. Dans la limite des places disponibles lors de
l’inscription et en fonction du tarif en vigueur au 1er janvier 2018 validé par l’AG de la CMAR 72.

