
FORMATIONS 2nd semestre 2020  
Dirigeants, Conjoints collaborateurs, associés ou auxiliaires familiaux, salariés 

Un bouquet de formations pour développer votre entreprise en 2020 
   

                        Durée                Lieu et dates 
COMPTABILITE ET GESTION    

Apprendre à tenir sa comptabilité   

Faites des économies en réalisant vous-même vos opérations 
comptables. Réalisez les opérations comptables courantes, les 
comptes clients et fournisseurs, les principales déclarations 
fiscales…    

6  jours EPINAL 

5, 6, 7, 12, 13, 14 octobre 2020 

SECURITE ET PREVENTION DES  RISQUES   

HACCP   

(Analyse des risques par la maîtrise des points critiques) 
Connaître la réglementation en vigueur, les risques liés à l’activité 
alimentaire.  

2 jours 

 

 

EPINAL 

26, 27 octobre 2020 

ou 

7,  8 décembre 2020 

SST (sauveteurs Secouristes du Travail) 

Apprendre les gestes qui sauvent.   

 

2 jours 

EPINAL 

16, 17 novembre 2020 

SST MAC (Maintien et Actualisation des Compétences) 

Prérequis : Avoir suivi une formation initiale SST dans les 24 
derniers mois.  
 

 

1 jour 

EPINAL 

23 novembre 2020 

Etablir le document unique des risques professionnels 

Faites votre propre évaluation des risques professionnels.  

 

2 jours EPINAL 

2, 3 novembre 2020 

 

Gestes et postures 

Identifiez les postures inconfortables et adoptez les bons réflexes 
pour prévenir les troubles musculo-squelettiques. 

 

2 jours 

 

 

EPINAL 

4,5 novembre 2020 

RESSOURCES HUMAINES   

Formation tuteur 

Situez votre rôle de tuteur en entreprise  et menez une action de 
tutorat dans la durée. 

1 jour 

 

EPINAL 

30 septembre 2020 



DEVELOPPEMENT DE L’ENTREPRISE   

Communiquer sur les réseaux sociaux   

Les réseaux sociaux sont des vecteurs de développement. Ils 
permettent de se faire connaître, de promouvoir une image 
moderne et de développer son activité commerciale.  

1 jour EPINAL 

6 octobre 2020 

 

Comment répondre à un appel d’offres et rédiger le mémoire 
technique ?   

La méthode et les outils pour répondre à un appel d’offres, vous 
apprendrez à utiliser une plate-forme de dématérialisation. 
Apprenez à rédiger votre dossier technique grâce à des conseils 
personnalisés.  

3 jours EPINAL 

28, 29, 30 septembre 2020 

 

Conquérir de nouveaux clients 

Vendez votre savoir-faire et enrichissez votre fichier clients.  

2 jours EPINAL 

30 septembre, 1 octobre 2020 

Faire face à la concurrence 

Construisez un argumentaire qui vous permettra de   conserver 
votre clientèle, qui valorisera votre image et votre savoir-faire.  La 
formation vous donnera les clefs pour vous différencier de la 
concurrence.   

1 jour EPINAL 

18 novembre 2020 

 

Fidélisez vos clients 

Les méthodes qui font revenir le client.   

1 jour 

 

EPINAL 

17 septembre 2020 

Création de site internet sur wordpress (site vitrine) 

Faites découvrir votre activité professionnelle aux utilisateurs 
d’Internet et attirez de nouveaux clients. A l’issue de cette 
formation, vous aurez la possibilité de mettre en ligne votre site 
Internet.  

Création d’un site internet sur woo commerce (site marchand)   

Créez votre boutique e-commerce.  A l’issue de cette formation, 
vous maîtriserez la création e-commerce (paiement en ligne, 
gestion des commentaires, logique et législation e-commerce).  

6 jours 

 

 

 

 

 

6 jours 

EPINAL 

8, 9, 10, 14, 15, 16 septembre 
2020 

 

 

 

EPINAL 

7, 8, 14, 15, 21, 22 octobre 2020 

 

Actualisation et maintenance de son site internet    
Perfectionnez, améliorez votre site internet et soyez capable de 
répondre à toutes les interrogations qu’il suscite. 
Condition : uniquement pour les personnes qui ont déjà suivi  la 
formation initiale  sur  WordPress ou woo commerce. 

2 jours EPINAL 

24, 25 novembre 2020 

Améliorer la visibilité de votre site internet grâce au 
référencement naturel 
 
Améliorez le positionnement de votre site dans les résultats de 
recherche. 

1 jour EPINAL 

23 septembre 2020 



LANGUES VIVANTES   

Anglais perfectionnement   

LUNDI MATIN 3 HEURES (9h00 à 12h00) 

Perfectionnez-vous en communication orale et écrite !  

45 heures EPINAL 

Du 7 septembre au 15 décembre 
2020 

 
Tarifs : Artisan et conjoint collaborateur ou conjoint associé (e) GRATUIT* (sous réserve de la prise en charge par le Conseil de Formation)  – 
Salarié et demandeur d’emploi : Nous contacter pour la prise en charge. 
Frais d’inscription : 56 euros par formation.  
* Les modalités de prise en charge pourront être révisées par le Conseil de la Formation en 2020. 
Sélectionnez la(es) formation(s) qui vous intéresse(nt), puis renvoyez le bulletin d’inscription le plus tôt possible accompagné de votre règlement. 
La confirmation de votre inscription à la formation se fera selon le nombre de participants et dans les délais prévus par le Conseil de Formation. 
 
Formation sur-mesure : la Chambre de Métiers et de l’Artisanat peut vous accompagner pour construire une 
formation sur-mesure.  Contacter Valérie BARTHELEMY au 03.29.69.63.65. 

                                                                         BULLETIN D’INSCRIPTION 

Bulletin à retourner à : Chambre de Métiers et de l’Artisanat des Vosges – Département Emploi et Formation  
Valérie BARTHELEMY  – 22 Rue Léo Valentin – BP 21159 – 88060 EPINAL CEDEX.  
Tél : 03.29.69.63.65, mail : vbarthelemy@cma-vosges.fr 
Nom de l’entreprise : 
Nom et prénom du chef d’entreprise : 
Nom du participant : 
Chef Entreprise              Conjoint Collaborateur             Associé             Auxiliaire familial             Salarié             Autres   
Adresse : 
Code postal : 
Ville : 
Activité de l’entreprise :                                                                  N° SIREN : 
Tél : 
Email : 
Formation(s) choisies et dates :  
 
Je joins un règlement de 56 € par formation     


