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Forte de son engagement de vous proposer des actions de formation en parfaite adéquation avec 

vos besoins la Chambre de métiers et de l’artisanat Ile-de-France - Paris met à votre disposition 

le présent livret d’accueil. 

 

Il vous permettra de faire connaissance avec son centre de formation et les règles de 

fonctionnement   

 

Nos équipes seront heureuses de vous y accueillir et mettront tout en œuvre pour que 

l’expérience formation que vous y vivrez, vous donne envie d’aller encore plus loin dans votre 

parcours de formation. 

 

Vous y trouverez dans votre livret : 

 

 P.2 les principales missions de la CMA de Paris  

 

 P.3 Une présentation de son Centre de formation  

 

o L’accès au centre et les locaux et moyens 

o L’organisation du centre et l’accompagnement  

 

 P.5 Une première information sur nos formations 

o Nos domaines de formation 

o L’accompagnement au choix et suivi d’une formation 

o Les profils de nos formateurs par domaine  

 

 P.6 nos engagements pour répondre à vos besoins 

 

 P.7 Le règlement intérieur applicable au centre de formation de la CMA de Paris 

 

Nos objectifs et engagements sont de mettre en œuvre l’ensemble des moyens, humains, 

techniques et matériels qui assureront votre satisfaction et vous permettront d’atteindre vos 

objectifs. 
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Présentation de la Chambre de métiers et de l’artisanat de Paris 
 

 

La Chambre de métiers et de l’artisanat de Ile-de-France a été créée par Décret n° 2020-1416 du 

18 novembre 2020 – Elle est  déclarée sous le n°11756120375 .SIREN 130027972. La Chambre 

de métiers et de l’artisanat de Paris SIRET 13002797200038 constitue l’un de ses sites territoriaux 

pour le département de Paris.  

.  

Le siège de la CMA Ile-de-France PARIS est fixé au 72, rue de Reuilly 75592 PARIS cedex 12 

depuis le 20 décembre 1989 (Gaz. Pal. 31 janvier - 1er février 1990). 

 

Elle a pour mission de promouvoir et de défendre les intérêts de plus de 49000 entreprises 

artisanales parisiennes et est à ce titre, notamment, un interlocuteur naturel d’un ensemble de 

partenaires institutionnels publics (services de l’Etat, collectivités…) ou privés. 

 

Au-delà de missions relevant de dispositions législatives et réglementaires elle déploie une offre 

de services à destination de porteurs de projet de création d’une entreprise artisanale, dirigeants 

d’entreprise artisanale, salariés, demandeurs d’emploi ou encore jeunes alternants. 

 

La CMA de Paris est déclarée comme organisme dispensateur de formation depuis le 08 janvier 

1986. 

 

Ses actions de formation couvrent plus particulièrement les thématiques relevant de la création et 

du développement d’une entreprise à travers des formations courte ou longue et diplômantes. 

 

 

Elle intervient aussi dans le cadre de la validation des acquis de l’expérience 

(accompagnement, jurys) plus particulièrement sur les titres de la filière du réseau des 

Chambres de métiers et de l’artisanat. 
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L’accès au Centre de formation de la CMAP  

 

Les services de la CMAP sont ouverts au public de 8h30 à 16h45. Certaines formations 

peuvent se dérouler en dehors de cette plage horaire. 

 

Nos horaires sont affichés sur des panneaux à l’intérieur de nos locaux ainsi que sur la 

majorité de nos supports.  

 

Ils sont aussi communiqués sur notre répondeur téléphonique pendant et en dehors de cette 

plage horaire. 

 

L’accès au centre de formation de la Chambre est formellement interdit à toute personne non 

autorisée. 

 

Conformément à la réglementation en vigueur, nos locaux ont fait l’objet d’une mise en 

accessibilité. 

 

Nous mettons tout en œuvre pour rendre accessibles nos formations. Afin d’établir les 

modalités d’adaptation nécessaires, merci de nous contacter en amont de toute inscription. 

 

La proximité directe des stations de métro Montgallet ligne 8 (50m) Reuilly ligne 1 et 8, 

Nation (700m) et de la station de bus 46 Montgallet (10m) en facilite l’accès. 

 

 

Nos locaux  

 

Le Centre de formation, situé au 4ème étage vous accueille sur près de 450 m², dans ses 8 

salles de cours, répondant aux normes d’accessibilité et de sécurité en vigueur. 

 

 3 salles dédiées aux formations en bureautique ou multimédia, disposant chacune de 

10 à 12 PC sous windows, 

 5 salles de 14 à 22 places dédiées aux formations dites transverses et équipées d’un 

système de vidéo-projection. 

 

Des sanitaires, rendus accessibles conformément à la réglementation en vigueur, sont à 

disposition des stagiaires. 

 

Un self ouvert de 11h45 à 14h00 situé au 2ème étage de la Chambre vous permet de vous 

restaurer lors de votre coupure déjeuner. 
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Une équipe à votre écoute 

 

L’équipe du centre de formation composé du Directeur délégué, d’une Chargée de conseil, de 4 

conseillères formation et d’une assistante formation vous accueille, vous oriente vers 

l’interlocuteur ou le service qui pourra répondre à vos demandes. 

Elle vous reçoit et vous répond sans interruption aux horaires d’ouverture de la Chambre. 

 

 Pôle formations préparatoires à la création d’entreprise 

 Téléphone : 01 53 33 53 33*4 puis choix 1 

 

 Pôle formation courte de perfectionnement 

Téléphone : 01 53 33 53 33*4 puis choix 2 

 

 Pôle formation diplômante et VAE 

Téléphone : 01 53 33 53 33*4 puis choix 3 

Mail : formation@cma-paris.fr 

 

 Pôle examens taxis/VTC 

              Téléphone : 01 53 33 53 33*4 puis choix 4 

              Mail : examens.taxis-vtc@cma-paris.fr  

 

 

Nos formations 

 

Elles couvrent des domaines allant de la création d’entreprise, aux formations courtes de 

perfectionnement dans la conduite d’entreprise en passant par la formation diplômante du réseau 

des chambres de métiers et de l’artisanat ou en partenariat avec le CNAM. 

 

Un catalogue formation, version papier et accessible en ligne vous présente nos actions par 

thématique : objectifs, durée, coût par typologie de public, les conditions générales de 

participation. 

 

Un calendrier papier et accessible en ligne vous permet de connaitre nos dates de programmation 

et vous rappelle les coûts et les conditions générales de participation. 

 

Le contenu/programme de chaque formation est remis sur demande. Chacun énonce les objectifs, 

prérequis, publics, contenu, conditions de validation, profil des intervenants, modalités 

d’évaluation. 

 

Nos formations se déroulent majoritairement en présentiel. 
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S’inscrire et suivre nos formations 

Notre équipe vous conseille et vous guide dans le choix de votre formation au regard de vos 

objectifs, projets ou encore niveau. Elle vous accompagne pour établir les documents 

administratifs nécessaires à votre entrée en formation. 

 

Elle vous détaille, les modalités d’évaluation ou de validation et s’assure du bon déroulement 

de la formation, que vous évaluerez au moyen d’un questionnaire dédié. Elle reste disponible 

pendant et après celle-ci.  

 

Les délais d’accès : 

 

L’inscription et l’entrée en formation est généralement  possible jusqu’à 3 jours avant la date 

de démarrage sous réserve : 

 De la vérification des éventuels pré-requis 

 Des effectifs minimum et maximum qui peuvent être accueillis 

 Du paiement de l’ensemble des coûts de participation et de l’acceptation des 

conditions 

Ce délai ne peut s’appliquer pour la formation diplômante compte tenu des modalités 

d’entrée la nécessité de constituer un dossier. 

De façon générale il est recommandé de prévoir un délai plus important dès lors que le 

candidat à la formation souhaite mobiliser un financement public 

 

Nous vous informons par courrier, mail du démarrage de votre formation avec rappel des 

horaires et salles de formation. 

 

Nos formateurs, collaborateurs de la Chambre ou intervenants extérieurs, diplômés dans leur 

spécialité justifient 3 à 27 années d’expérience. 

 

Leurs domaines d’intervention s’articulent autour des thématiques suivantes : 

 Formation préparatoire à la création d’entreprise 

3 formateurs expérimentés (3 à 25 ans d’expérience) diplômés en comptabilité ou gestion – 

spécialisés dans la formation/accompagnement de l’entreprise. 

 

 Formation courte de perfectionnement : 

o Comptabilité/gestion/finance - commercial- juridique et social- langues 

3 formateurs ou intervenants expérimentés (2 à 25 ans d’expérience de la 

formation dans leur spécialité). 

o Bureautique/multimédia 

5 formateurs/consultants expérimentés (4 à 27 ans d’expérience de la 

formation dans leur spécialité) 

 

 Formation diplômante 

5 formateurs expérimentés (3 à 18 ans d’expérience) 
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Nos engagements pour des formations de qualité 

 

 Vous proposer des formations qui répondent   à vos besoins et attentes particulières. 

 Vous garantir un accueil de qualité, une rapidité de traitement de vos demandes et des réponses 

adaptées dans de courts délais. 

 Assurer une totale transparence sur notre offre et ses conditions d’accès. 

 Mettre en œuvre et garantir les moyens humains (administratifs et pédagogiques), techniques 

et matériels adaptés. 

 S’assurer de la conformité de nos réponses à vos attentes et objectifs. 

 Contrôler le niveau d’atteinte de vos objectifs et votre niveau de satisfaction. 

 Tenir compte de vos remarques et suggestions dans un processus d’amélioration continu. 
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CENTRE DE FORMATION DE LA CMA PARIS : REGLEMENT INTERIEUR 

 

Le présent règlement détermine les conditions d’accueil des stagiaires en formation, leurs droits 

et leurs obligations. 

 

Conformément aux dispositions des articles L. 6352.3 et 4 et L.1311-2 du code du travail, le 

règlement intérieur précise : 

• les mesures en matière d’hygiène et de sécurité appliquées au centre de formation ; 

• les règles disciplinaires, notamment, la nature et l’échelle des sanctions applicables aux 

stagiaires, ainsi que leurs droits en cas de sanction ; 

• les modalités de représentation des stagiaires. 

 

Le centre de formation est un lieu d’études dont les règles de vie en commun sont conformes à 

celles de l’entreprise.  

 

Il est important que toute personne y soit respectée dans le principe absolu de la laïcité et du  

pluralisme excluant toute propagande politique, idéologique ou religieuse.  

 

Les stagiaires ont un devoir de stricte neutralité et ne doivent pas manifester leurs convictions  

politiques ou religieuses. 

 

I. Dispositions obligatoires 
 

1. REGLES APPLICABLES EN MATIERE D’HYGIENE ET DE SECURITE 

 

Le centre est confié aux bons soins de ses utilisateurs. Ils doivent, par conséquent, respecter les 

consignes d’hygiène et de sécurité en vigueur dans l’établissement. 

 

a) Hygiène : les dispositions relatives à l’hygiène figurent dans le présent article. Il est interdit 

:  

• d’introduire et de consommer de l’alcool ou tout autre produit dangereux et/ou proscrit ; 

• de consommer de la nourriture dans les salles de cours et les parties communes de 

l’établissement. 

Les infractions relatives à l’hygiène donneront lieu, éventuellement, à l’application de l’une  

des sanctions prévues par le présent règlement. 

 

b) Sécurité : les dispositions relatives à la sécurité figurent dans le présent article et sont 

affichées à chaque étage. 

  

Les stagiaires doivent se conformer aux règles de sécurité de la CMAP et, en cas d’incident, 

suivre scrupuleusement les consignes données par les responsables d’étage.  

Des exercices d’évacuation sont prévus en tant que de besoin. Les règles de sécurité s’imposent 

aux stagiaires dans tous les lieux. 

Tout accident corporel, même bénin, survenu lors de la présence dans le centre de formation  

doit être, dans les plus brefs délais et au plus tard dans les 24 heures, porté à la connaissance du 

responsable du stage. 
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REGLES APPLICABLES EN MATIERE DISCIPLINAIRE 

 

b) Sanctions 

En cas de non-respect des clauses du règlement intérieur ou en cas de comportement fautif du 

stagiaire, ce dernier s’expose aux sanctions suivantes : 

 l’avertissement, 

 l’exclusion temporaire dans la limite de trois jours non renouvelables, 

 l’exclusion définitive, 

 l’exclusion immédiate en cas de faute grave. 

 

Aucune sanction ne peut être prononcée sans que les garanties de procédure aient été observées. 

Lorsqu’il est envisagé de prendre une sanction qui aura une incidence immédiate ou non sur la 

présence du stagiaire en formation, ce dernier sera convoqué à un entretien préalable par lettre 

recommandée ou remise en main propre contre décharges. 

 

c) Droits de défense des stagiaires 

L’exclusion définitive ne peut intervenir qu’après réunion, pour avis, de l’équipe enseignante et 

administrative. 

 

2. MODALITES DE REPRESENTATION DES STAGIAIRES 

 

Dans toutes les formations d’une durée supérieure à 200 heures, les stagiaires devront élire un 

délégué titulaire et un délégué suppléant qui seront leur porte-parole auprès de la direction de 

l’établissement. 

 

Tous les stagiaires sont électeurs et éligibles. Le rôle des délégués est de faire toute suggestion 

pour améliorer le déroulement du stage et les conditions de vie des stagiaires dans le centre de 

formation 

 

II. Dispositions particulières  
 

Chaque stagiaire doit respecter les modalités d’organisation des stages mis en place par la CMAP. 

Ces modalités lui sont communiquées à l’inscription et rappelées à chaque démarrage de stage. 

 

b) Circulation  
Pendant les heures d’ouverture au public, de 8 h 30 à 16 h 45, la circulation des stagiaires s’effectue 

exclusivement par l’entrée située au 72, rue de Reuilly. Ils utilisent les ascenseurs ou l’escalier mis 

à leur disposition. Après 16h45 la sortie s’effectue par l’entrée au n°74. 

 

En dehors de la plage d’ouverture au public, les stagiaires ne peuvent en aucun cas emprunter les 

ascenseurs. 

Il est formellement interdit aux stagiaires de se rendre dans les autres étages de la CMA de Paris 

s’ils n’y ont pas été invités. 
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b) Horaires 

Les stagiaires doivent respecter les horaires des formations qui leur sont remis dès leur premier 

jour de présence. Tous doivent se conformer strictement à la durée des pauses et du déjeuner.  

 

c) Retards  

Tout retard doit être justifié auprès du responsable de la formation. Ce n’est qu’après cette  

démarche que le stagiaire peut rejoindre la salle de cours. 

Tout retard non motivé par des circonstances exceptionnelles constitue une faute passible de 

sanctions.  

Pendant toute la durée d’un cours perdu du fait d’un retard, le stagiaire doit impérativement rester  

dans les locaux. 

 

d) Absences 

Une fréquentation régulière du stage est exigée de tous les stagiaires. Toute demande d’absence 

doit être préalablement formulée par écrit et expressément acceptée par le responsable du stage. 

 

e) Locaux, matériels et services mis à la disposition des stagiaires  

Outre les salles affectées aux formations sont mis à la disposition des stagiaires : 

• un self-service pour le déjeuner (2ème étage) 

• une infirmerie (5ème étage). 

 

f) Le respect des personnes (formateurs, collègues de stage et tous les personnels est un devoir 

absolu. Il en est de même des biens (matériels, locaux).  

Tout manquement sera sévèrement sanctionné. 

Les stagiaires sont tenus de conserver en bon état ce qui leur a été confié par la Chambre sans 

pouvoir en faire usage à des fins autres que de formation. 

Les matériels nécessaires au stage doivent, le cas échéant, être restitués par le stagiaire dès qu’il  

achève, à son terme ou avant son terme, sa formation.  

Les mouvements de matériel hors et dans les locaux de la Chambre sont soumis à autorisation 

écrite du responsable du stage.  

 

g) Sécurité informatique 

Il est interdit d’utiliser des matériels de sauvegarde de provenance personnelle sauf autorisation  

expresse et d’implanter des logiciels. 

Il est interdit aux stagiaires de : 

• Recevoir ou passer sur les équipements de la CMA de Paris des communications personnelles.  

• Par respect pour les autres stagiaires et le personnel du service, l’utilisation des portables dans 

les locaux et salles de cours est, sauf urgences, formellement interdite, 

• expédier leur correspondance aux frais de la CMAP ou s’y faire adresser leur correspondance 

ou colis, 

• utiliser les photocopieuses, 

• distribuer toute espèce de brochures, publications, tracts, listes de souscription, demandes de  

collectes, etc. ; 

• apposer des affiches, tracts, inscriptions, 

• entrer et demeurer dans les locaux mis à leur disposition en dehors des horaires de formation, 
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• pénétrer dans les salles de cours sans la présence de leur intervenant, 

 

 

 

 fumer dans les locaux de la CMAP (loi du 1er décembre 1992 et décret 2006-1386 du 15 novembre 
2006), 

 de vapoter dans les locaux de la CMAP décret n° 2017-633 du 25 avril 2017 

 introduire dans les lieux de formation toute personne étrangère sauf accord préalable du 
responsable du centre de formation. 

 

Annexe au règlement intérieur - Covid 

Conformément aux recommandations en vigueur, la CMA de Paris met tout en œuvre pour vous 

accueillir dans les meilleures conditions. A ce titre nous appliquons des mesures strictes d’hygiène et 

d’organisation. 
 

Equipement de protection individuel  

Afin de garantir la sécurité de tous les stagiaires et celle de nos collaborateurs, nous vous demandons 

de respecter la distanciation physique (plus d’un mètre) et de venir muni d’un masque qui doit être 

porté en permanence dès votre entrée à la Chambre et de votre matériel pour prise de note. 

Le port du masque est obligatoire dans les locaux de la CMA de Paris et à fortiori dans les salles. 

Lors de votre entrée à la CMA de Paris il vous sera demandé de vous laver les mains au moyen de la 

solution hydro-alcoolique mise à disposition à l’accueil. 
 

Mesures barrières et de distanciation physique  

Il est impératif que chacune et chacun applique strictement l’ensemble des mesures barrières et de 

distanciation physique décrites ci-dessous : 

- se laver régulièrement les mains à l’eau et au savon ou avec une solution hydro-alcoolique, 

- éviter de se toucher le visage et en particulier le nez et la bouche, 

- ne pas toucher la face avant du masque, 

- utiliser un mouchoir jetable pour se moucher, tousser, éternuer ou cracher et le jeter aussitôt 

à la poubelle, 

- tousser et éternuer dans son coude ou dans un mouchoir en papier jetable, 

- mettre en œuvre  les mesures de distanciation physique : 

- ne pas serrer les mains ou embrasser pour se saluer, ni faire d’accolade, 

- respecter une distance physique d’au moins 1 mètre (soit 4 m² sans contact autour de chaque 

personne), 

- utiliser les ascenseurs en gardant la distance de plus d’un mètre dans la diagonale et pas plus 

de deux personnes, 

- rester chez soi en cas de symptôme évocateurs du covid-19 (toux, difficultés respiratoires…) 

et contacter son médecin traitant. En cas de symptôme graves, appeler le 15. 
 

Restauration collective 

Il est rappelé que l’espace est réservé uniquement  aux personnes consommant  sur place et interdit  

aux personnes venant avec leur propre  repas. 
 

III Entrée en vigueur du règlement intérieur  
Les dispositions du présent règlement et de son annexe prennent effet dès l’entrée en formation du 

stagiaire. Il est affiché dans les salles de formation.  

L’entrée en formation et l’émargement de la feuille de présence valent acceptation et accusé 

réception du règlement. 
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Le règlement intérieur, les horaires de la formation sont remis à chaque stagiaire dès 

l’entrée en stage. Le programme de la formation leur a été remis lors de l’inscription 

 

 

 

 

 

 

 

 


