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TO

P

Objectifs Paris Meaux Melun Provins Chelles Versailles Evry Nanterre Bobigny St-Maur Cergy

Comptabilité Initiation
2 JOURS

 Initiation à la tenue d’une 
comptabilité d’entreprise.

21 - 22 mars 8-9 
février 3-4 avril

9-10 février
--------

13-14 mars 

2-9 février
--------

14-21 avril
4-11 avril

27-28 
février
--------

27-28 mars

7-8 février
--------

13-14 avril
21-22 mars

Coûts et marge : 
vendre au bon prix
2 JOURS

 Identification des méthodes de 
gestion et d’optimisation des coûts 
et marges afin de mesurer 
et améliorer le seuil de rentabilité.

14-15 février
--------

25-26 avril
6-7 avril 16-17 février 11-12 avril

6-7 février
--------

1-2 mars
--------

3-4 avril 

13-14 février
--------

27-28 avril
8-15 mars

1-2 février
--------

1-2 mars
--------

3-4 avril

23-24 mars
2-3 février

--------
3-4 avril

La fiscalité de la 
micro-entreprise
1 JOUR

 Approfondissement des 
connaissances sur la fiscalité, les 
options et choix qui s’offrent aux 
créateurs de micro-entreprises.

30 mars 7 avril 14 février 25 avril 17 avril

16 février
--------

14 mars
--------

20 avril

6 avril
20 février

--------
12 avril

8 février
--------
19 avril

COMPTABILITÉ-GESTION

Objectifs Paris Meaux Melun Provins Chelles Versailles Evry Nanterre Bobigny St-Maur Cergy

Canva : Créer ses visuels 
pour le Web
1 JOUR

 Création de visuels gratuits pour 
le web, à sauvegarder et à partager, 
réalisables sur vos différents 
appareils.

13 mars 7 février
10 février

--------
30 mars

27 mars 16 février
3 février
--------
11 avril

MULTIMÉDIA

Objectifs Paris Meaux Melun Provins Chelles Versailles Evry Nanterre Bobigny St-Maur Cergy

Élaborer sa 
stratégie commerciale
1 JOUR

 Analyse de son environnement 
et définition de sa stratégie 
commerciale en accord avec les 
besoins de son entreprise.

22 février 1 février 7 février

8 février
--------
3 mars
--------
7 avril

24 mars 30 mars

9 février
--------
9 mars
--------
6 avril

17 février
--------
19 avril

21 février
--------
25 avril

DÉVELOPPEMENT COMMERCIAL



Comment financer ma formation ?
Vous êtes Travailleur Non salarié (TNS) : Chef d’entreprise individuel (EI) ; Micro-entrepreneur ; Gérant associé unique d’EURL ; Gérant associé majoritaire de SARL, Conjoints 
 collaborateurs ; Conjoints associés ou auxiliaires familiaux. Financement par le FAFCEA - Fonds d’Assurance Formations des Chefs d’Entreprise Artisanale.  
+ d’infos : www.fafcea.com 

Vous êtes assimilé salarié ou salarié : Vous êtes Gérant associé minoritaire ou égalitaire de SARL ; Gérant non associé ; Président ou Directeur Général de SASU ou SAS ou  salarié 
d’une entreprise. Financement par votre OPCO qui dispose de ses propres procédures (délai de dépôt, plafond horaire, subrogation, ...).  
Pour connaître les démarches à engager : www.travail-emploi.gouv.fr 

Vous êtes Demandeur d’emploi : Pour bénéficier d’une aide au financement de la formation, vous devez contacter votre agence Pôle Emploi. 

Vous pouvez également mobiliser votre compte personnel de formation (CPF) pour financer les formations diplômantes et certifiantes.  
+ d’infos : www.moncompteformation.gouv.fr 

Prise en charge possible en fonction de votre statut social (TNS, salariés et assimilés). Nous contacter.

Objectifs Paris Meaux Melun Provins Chelles Versailles Evry Nanterre Bobigny St-Maur Cergy

Créer et administrer 
un site Internet 
pour TPE PME
4 JOURS

 Maîtrise des fonctions de 
WordPress nécessaires à la création, 
au respect des étapes de réalisation 
et à la mise en ligne d’un site.

6-13-20-27 
février
--------

18-25 avril 
- 3-10 mai

9-10-16-17 
mars

23-24-30-31 
mars

12-13-18-19 
avril

11-12-19-20 
avril

17-24-31 
mars 

- 7 avril

15-16-22-29 
mars

20-21-22-23 
février 

13-14-27-28 
mars

6-7-20-27 
mars

Améliorer
le référencement naturel 
de son site Internet
2 JOURS

 Apprentissage des techniques 
permettant l’amélioration de sa 
visibilité et de son référencement 
naturel sur les moteurs de 
recherche.

28 février 
- 1 mars 6-7 avril 6-7 avril

13-14 février
--------

27-28 mars
--------

24-25 avril

15-22 février
--------

23-24 mars
--------

24-25 avril

7-9 février
--------

4-6 avril
26-27 avril 9-10 mars

Mettre à jour son site 
Internet
1 JOUR

 Actualiser et enrichir les contenus 
de son site Web WordPress : 
textes, images, liens, slide-show…

22 mars 9 février
22 février 

--------
8 mars

8 février
--------
3 mars
--------
4 avril

16 février
--------

20 avril 7 mars 4 avril
3 mars
--------
14 avril

Communiquer 
efficacement 
sur les réseaux sociaux
2 JOURS

 Amélioration de votre visibilité 
en ligne en adoptant la bonne 
stratégie média : choix des 
réseaux et création d’une page 
professionnelle.

17-24 avril 22-23 mars 13-14 mars

21-22 
février
--------

20-21 mars
--------

17-18 avril

20 février - 
1 mars
--------

31 mars - 
6 avril

14-16 
février

16-17 
février
--------

30-31 mars

9-10 mars 13-14 mars

Instagram/Pinterest  : 
optimiser la visibilité de 
son entreprise
1 JOUR

 Amélioration de votre 
communication visuelle et de 
votre identité de marque grâce aux 
réseaux Pinterest et Instagram.

4 avril 13 avril 13 février

10 février
--------

10 mars
--------
12 avril

9 février
--------
12 avril

14 mars
--------
12 avril

2 mars 8 février

DIGITAL - WEBMARKETING
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CHAMBRE DE MÉTIERS ET DE L’ARTISANAT
ÎLE-DE-FRANCE
72-74, rue de Reuilly - CS0315 - 75 592 Paris cedex 12

          • www.cma-idf.fr 
0806 705 715

Développez l’activité  
de votre entreprise 
avec le 1er Centre 
de Formation
Île-de-France

Toutes nos formations 
sont disponibles sur cma-idf.fr

CMA IDF - VAL D’OISE 
Site de formation continue de Cergy 

CMA IDF - SEINE-SAINT-DENIS
Site de formation continue de Bobigny

CMA IDF - PARIS
Site de formation continue de Paris

CMA IDF - SEINE-ET-MARNE
Site de formation continue de Meaux
Site de formation continue de Provins 
Site de formation continue de Montereau
Site de formation continue de Chelles

CMA IDF - VAL-DE-MARNE
Site de formation continue de Saint-Maur

CMA IDF - YVELINES
Site de formation continue 
de Versailles

CMA IDF - HAUTS-DE-SEINE
Site de formation continue Nanterre

CMA IDF - ESSONNE
Site de formation continue 
d’Evry-Courcouronnes
Site de formation continue 
d’Etampes
Faculté des Métiers de l’Essonne

IMA Cergy-Pontoise 
IMA Val Parisis
IMA Roissy Pays de France

CFA de Versailles

CFA de Saint-Maur

CFA de Mantes-la-Jolie

IMA du Pays de Meaux
IMA Melun Val de Seine 
IMA du Pays de Montereau

Campus des métiers et de l’entreprise

École Internationale des Artisans de Paris

IFPM de Nanterre

CONTACT

FLASHEZ OU CLIQUEZ SUR LE QR CODE

https://www.facebook.com/cmaidf/?locale=fr_FR
https://www.instagram.com/cma_idf/?hl=fr
https://www.linkedin.com/company/cma-idf/
https://www.youtube.com/c/cmailedefrance
https://twitter.com/cmaidf
https://www.cma-idf.fr/
https://forms.office.com/e/fz8MriY5Vr

