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NOTRE OFFRE DE 
FORMATION

Financer sa formation

Bon à savoir : modalités et accessibilité

COMMERCIAL & COMMUNICATION

Facebook professionnel

Google Mybusiness & Google Maps

Boutique en ligne sur Facebook & publicité en ligne sur Facebook et Instagram

Concevoir des supports de communication professionnels

Google ADS

Réaliser des photos de qualité

Mettre en place votre stratégie Internet

Réaliser votre site Internet

Créer votre boutique en ligne

Stratégie de commercialisation

BUREAUTIQUE & NUMÉRIQUE

Démarrer avec l'informatique

Perfectionnement informatique

Word : des fondamentaux au perfectionnement

Excel : des fondamentaux au perfectionnement

Powerpoint : des fondamentaux au perfectionnement

RGPD & sécurité informatique
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GESTION & COMPTABILITÉ

Devis et factures informatisés : EBP

Logiciel de facturation pour les micro-entreprises : HENRRI

Choisir son logiciel de facturation

Chorus pro

Lire un bilan et piloter sa rentabilité

Comment rembourser le prêt garanti par l'état (PGE)

Déclarations sociales et fiscales en ligne

Préparation à la négociation bancaire

Tableau de bord de la Micro-entreprise
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FORMATIONS TECHNIQUES MÉTIERS

Base du soudage à l'arc au poste semi-automatique (MIG-MAG)

Approfondissement du soudage à l'arc au poste semi-automatique (MIG-MAG)

Base du soudage à l'arc avec soudage enrobée

Approfondissement du soudage à l'arc avec soudage enrobée

Installation électrique en domestique

Soudage au chalumeau oxyacétylénique (module tube acier)

Soudage au chalumeau oxyacétylénique (module tube de cuivre )

Base de la maçonnerie

Techniques de pose de carrelage et de faïence

CRÉATION / REPRISE

Pack "Micro-entreprise" (1', 8 et 9')

Pack "Les essentiels" (1, 7 et 11)

Pack "Gestion" (5, 7, 9 et 11)

Pack "Commercial" (3, 4 et 12)

Pack "Prenium" (3, 4, 5, 7, 9, 11 et 12)

1. Comment préparer simplement mon immatriculation 

1'. Comment préparer simplement mon immatriculation en micro

2. Ma création d'entreprise, 2h pour comprendre comment m'y prendre

3. Comment trouver mes premiers clients

4. Comment vendre mes produits ou mes services

5. Comment financer mon entreprise et trouver des aides

6. Quelle réglementation pour mon activité ?

7. Comment calculer ce que je vais gagner ?

8. La micro-entreprise, c'est pour moi ?

9. Comment organiser et gérer mon entreprise au quotidien ?

9'. Comment organiser et gérer ma micro-entreprise au quotidien ?

10. Quand et comment puis-je embaucher ?

11. Comment choisir le bon statut de mon entreprise ?

12. Comment booster mon entreprise avec le web ?

FORMATIONS DIPLOMANTES ET QUALIFIANTES

Liste des C.A.P proposés

C.A.P. Métiers Divers 

Se reconvertir

Restauration des véhicules anciens

CONSEIL & FORMATION SUR MESURE 
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Le financement de la formation dépend du statut de la personne.

Chefs d’entreprise, conjoint collaborateur ou associé immatriculé à la CMA 48 : 
la formation que vous allez choisir va déterminer la source du financement. 

Salariés (y compris les chefs d’entreprises ayant le statut d’assimilé salarié) : 
vous dépendez d’un OPCO (opérateur de compétences) 

qui assure la gestion financière de vos formations. 

STATUT DU STAGIAIRE

Chef d'entreprise
Conjoint collaborateur

Auxiliaire familial
Salarié

TYPE DE FORMATION OPCO

Technique
Gestion spécifique  

métiers
Transversale

Si refus

Demandeurs d’emploi 
prenez contact avec votre conseiller 

Pôle emploi

FINANCER SA FORMATION

Autres publics
Contactez-nous pour évaluer 

les possibilités de prise en charge
(compte personnel de formation, 

projet de transition professionnelle, 
autofinancement,...)
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LES MODALITÉSLES MODALITÉS

2 sites de formations
La formation se déroule via des outils 

d'apprentissage à distance :
 

- les stagiaires sont regroupés en classe 
virtuelle animée par le formateur 

en visioconférence.

- chacun avance seul à son rythme.
 

Dans les 2 cas, vous serez accompagné 
d'un référent tout au long 

de la formation.

ACCESSIBILTÉ

Toutes nos formations sont accessibles aux personnes en situation de handicap.

Référente handicap : Priscille LEJEUNE
priscille.lejeune@cma-lozere.fr ou 04 66 49 04 76

BON À SAVOIR

Campus des Métiers 
et de l'Artisanat de la Lozère 

rue de l'apprentissage 
48000 Mende

Chambre de Métiers et de l'Artisanat 
de Région Occitanie/

Pyrénées-Méditerranée, Lozère
2 boulevard du Soubeyran

48000 Mende

FORMATION SUR SITE (PRÉSENTIEL) FORMATION À DISTANCE (DISTANCIEL)
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COMMERCIAL
COMMUNICATION

7 h

Qu'allez-vous découvrir ?

Savoir créer et gérer la fiche établissement de son entreprise  
dans Google MyBusiness

Connaître les différentes techniques permettant d’optimiser  
le positionnement de la fiche dans les résultats de recherche. 

Savoir gérer les avis utilisateurs.  

7 h

210 €

210 €

Qu'allez-vous découvrir ?

Le réseau social Facebook est parfaitement adapté au  
développement d'une visibilité locale ou spécifique, 
il fait parti des principaux outils de communication de l'entreprise.

Acquérir une vision claire des enjeux et des opportunités offertes  
par une page Facebook professionnelle.

FACEBOOK PROFESSIONNEL

Optimiser sa présence sur Facebook afin de développer sa visibilité 
tout en maîtrisant l’image de marque de son entreprise. 

GOOGLE MYBUSINESS & GOOGLE MAPS

Près d’une recherche sur deux effectuées sur Google a une inten-
tion locale. Bien se positionner sur les recherches géolocalisées est 
donc déterminant  si vous souhaitez augmenter votre visibilité.
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7 h

Qu'allez-vous découvrir ?

La popularité de ces réseaux sociaux permet la mise en place 
d'un nouveau canal de commercialisation (boutique en ligne, 
paiement en ligne, actions de publicité ciblées)

Savoir créer une boutique en ligne sur Facebook ou Instagram et la 
gérer au quotidien

BOUTIQUE EN LIGNE SUR FACEBOOK
& PUBLICITÉ EN LIGNE SUR FACEBOOK ET INSTAGRAM

Savoir mettre en place des campagnes publicitaires en optimisant 
son temps et son budget (ciblage des clients potentiels, choix du type 
de campagne, création des annonces, analyse des résultats)

7 h

Qu'allez-vous découvrir ?

Créer des supports de communication à la fois impactant 
et créatifs (web et imprimés)

Savoir sélectionner un type de support de communication 
en fonction des objectifs de communication de l’entreprise. 

CONCEVOIR DES SUPPORTS  
DE COMMUNICATION PROFESSIONNELS

Savoir utiliser différentes ressources en ligne (gratuites et payantes) 
pour concevoir rapidement des supports de communication 
professionnels

Acquérir les notions juridiques essentielles sur le droit d’auteur. 

3,5 h

Qu'allez-vous découvrir ?

La publicité locale sur les moteurs de recherche peut vous aider 
à trouver des clients proches de vous et de votre entreprise, qu’il 
s’agisse de clients à proximité ou de clients de passage

GOOGLE ADS

Savoir créer une campagne d’annonces sponsorisées répondant à 
des objectifs (visite sur le point de vente, appels téléphoniques, visite 
sur le site web). 

210 €

210 €

105 €
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COMMERCIAL
COMMUNICATION

Qu'allez-vous découvrir ?

Identifier le matériel nécessaire adapté en fonction de son activité et/
ou de ses produits. 

Acquérir les notions essentielles de la photographie pour mettre en 
valeur les activités et/ou produits de son entreprise quel que soit son 
matériel.        

7 h

RÉALISER DES PHOTOS DE QUALITÉ

Réaliser des photos de qualité, capables de véhiculer une 
ambiance et le bon message auprès des internautes.

Qu'allez-vous découvrir ?

Appréhender les différentes phases de la conception
et de la réalisation d‘un site. 

Appréhender les enjeux du projet internet pour l’entreprise. 

14 h

METTRE EN PLACE VOTRE STRATÉGIE INTERNET

Le site internet est un outil de communication et/ou 
de commercialisation indispensable. 

210 €

420 €

Définir le type de site et les différentes pages à créer en fonction des 
objectifs fixés
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Qu'allez-vous découvrir ?

Appréhender les enjeux du e-commerce (obligations légales, logis-
tique, paiement en ligne, marketing digital) 

CRÉER VOTRE BOUTIQUE EN LIGNE

Le e-commerce offre de réelles opportunités de dévelopement à 
de nombreuses entreprises artisanales

Pouvoir gérer sa boutique en ligne de manière autonome.

Qu'allez-vous découvrir ?

Découverte du système de création en ligne

Présentation et personnalisation graphique des différentes zones de 
votre site

14 h

RÉALISER VOTRE SITE INTERNET

Vous accompagner dans la création de votre site 
à partir d'une solution technique simple et efficace

Mise en place du contenu de votre site

Module complémentaire à la formation "réaliser votre site internet"

420 €

210 €

7 h

Qu'allez-vous découvrir ?

Apprendre à déterminer une communication cohérente pour son 
entreprise 

STRATÉGIE DE COMMERCIALISATION

Améliorer votre efficacité commerciale en développant votre 
stratégie commerciale.

Donner de la cohérence et du sens à sa communication externe     

120 €

4 h

Mieux communiquer pour développer sa notoriété

Connaître les outils de communication, en particulier les numériques
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Qu'allez-vous découvrir ?

Connaître et utiliser l’environnement de travail Windows. Créer et 
organiser les documents en utilisant les fonctionnalités de base de 
vos logiciels.

Prise en main de l'ordinateur, découverte de l’environnement Windows

Utiliser les outils proposés grâce à Internet

S’initier à l’utilisation d'un traitement de texte

S’initier à l’utilisation d'un outil de calcul automatisé

Qu'allez-vous découvrir ?

Réglages approfondis de l'environnement Windows

Aller plus loin dans l'utilisation des outils de bureautique

Installer et paramétrer correctement périphériques et applications

7 h

PERFECTIONNEMENT INFORMATIQUE

Maîtriser les fonctionnalités avancées de son ordinateur. 

14 h

DÉMARRER AVEC L'INFORMATIQUE 420 €

210 €

BUREAUTIQUE
NUMÉRIQUE
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Qu'allez-vous découvrir ?

Découvrir le traitement de texte Word et en maîtriser toutes les 
fonctionnalités. Des bases aux commandes avancées, cette forma-
tion permet de progresser sur toutes les thématiques du logiciel.

Fonctionnalités avancées de Word telles que les modèles, les mailings 
et la gestion de documents longs…

18 h

WORD : DES FONDAMENTAUX AU PERFECTIONNEMENT 540 €

A votre 
rythme

Qu'allez-vous découvrir ?

Découvrir le tableur Excel et en maîtriser toutes les fonctionnalités. 
Des bases aux commandes avancées, cette formation permet de 
progresser sur toutes les thématiques du logiciel.

Saisie et mise en forme des données, formules de calculs simples et 
avancées, 

Graphiques, gestion des tableaux longs, tableaux croisés dynamiques, 
outils avancés…

13 h

EXCEL : DES FONDAMENTAUX AU PERFECTIONNEMENT 390 €

A votre 
rythme

3 niveaux selon vos besoins :
indispensable, 
intermédiaire 

et avancée

Saisie de texte, mise en forme et mise en page, insertion de tableau, 
images et objets graphiques

3 niveaux selon vos besoins :
indispensable, 
intermédiaire

et avancée



BUREAUTIQUE/NUMÉRIQUE

Qu'allez-vous découvrir ?

Appréhender les nouveaux enjeux en matière de données à carac-
tère personnel instaurés par le RGPD

7 h

RGPD & SÉCURITÉ INFORMATIQUE

Le Règlement Général sur la Protection des Données s’impose de-
puis le 25 mai 2018 à toutes les entreprises traitant des données 
à caractère personnel 

Maîtriser les éléments clés d’une mise en conformité concrète et 
adaptée aux nouvelles contraintes et obligations

Identifier les actions à mener en interne 

Mettre en place des outils de sécurité informatique, protéger les don-
nées de l’entreprise et connaître les principaux risques informatiques 
auxquels l’entreprise est exposée
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Qu'allez-vous découvrir ?

Découvrir le logiciel de présentation PowerPoint et maîtriser toutes 
les fonctionnalités. Des bases aux commandes avancées, cette for-
mation permet de progresser sur toutes les thématiques du logiciel.

Saisie et traitement de texte, gestion des diapositives, ajout d’images 
et d’objets graphiques.

Utilisation des masques, animation, projection et diffusion de 
diaporama…

15 h

POWERPONT : DES FONDAMENTAUX AU PERFECTIONNEMENT 450 €

A votre 
rythme

3 niveaux selon vos besoins :
indispensable, 
intermédiaire 

et avancée

210 €



Qu'allez-vous découvrir ?

Découvrir des logiciels utiles pour la gestion de l'entreprise

Définition des critères de choix

CHOISIR SON LOGICIEL DE FACTURATION

Savoir choisir le bon logiciel de devis/facturation en fonction de ses 
attentes

Réflexion sur l'organisation à mettre en place

Qu'allez-vous découvrir ?

Création d’un compte sur la plateforme en ligne du logiciel

Utilisation de l’outil informatique pour réaliser ses devis et factures 

7 h

LOGICIEL DE FACTURATION 
POUR LES MICRO-ENTREPRISES : HENRRI

Savoir utiliser un logiciel de devis/facturation dans ses différentes 
fonctionnalités

Qu'allez-vous découvrir ?

Installation du logiciel

Création de son dossier et paramétrage du mode de fonctionnement 

14 h

DEVIS ET FACTURES INFORMATISÉS : EBP

Savoir utiliser un logiciel de devis/facturation dans ses différentes 
fonctionnalités

Maîtrise des différentes fonctionnalités du logiciel 

GESTION
COMPTABILITÉ

12

420 €

210 €

4 h

120 €



Qu'allez-vous découvrir ?

Se connecter et gérer son compte 

Déposer sa facture ou celle d’un partenaire (cotraitant ou sous-traitant) 

7 h

CHORUS PRO

Apprendre à déposer ses factures et en suivre le traitement 
sur Chorus Pro

Suivre le parcours de la facture dans Chorus Pro. 

13

210 €

Qu'allez-vous découvrir ?

Interpréter la rentabilité et établir son prix de vente

Choisir sa stratégie 

4 h

LIRE UN BILAN ET PILOTER SA RENTABILITÉ

Donner aux dirigeants les clefs pour interpréter leur Bilan 
et en ressortir le plan d’action permettant de piloter la rentabilité.

Construire son prévisionnel

210 €

Qu'allez-vous découvrir ?

Savoir mesurer l’impact du prêt garanti par l’état (PGE) sur la gestion 
de l’entreprise

Apprendre à construire un plan d’action de remboursement

4 h

COMMENT REMBOURSER LE PRÊT GARANTI PAR L'ÉTAT (PGE)

Permettre aux dirigeants de mesurer l’impact du PGE sur leur 
entreprise et de mettre en place des solutions de remboursement.

Apprendre à piloter ce remboursement                

210 €
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4 h

Qu'allez-vous découvrir ?

Répondre à l’obligation d’identification en ligne de vos comptes 
sociaux et fiscaux. Déclarer en ligne les cotisations sociales et les 
revenus de votre entreprise.

Comprendre le rôle des institutions sociales et fiscales

DÉCLARATIONS SOCIALES ET FISCALES EN LIGNE

Organiser la gestion de ses documents administratifs

4 hQu'allez-vous découvrir ?

Aborder sereinement la relation avec son partenaire financier.

Comprendre le langage et l’organisation bancaire 

PRÉPARATION À LA NÉGOCIATION BANCAIRE

Comprendre les différents types de crédits

Préparer sa négociation bancaire 

4 h

Qu'allez-vous découvrir ?

Faites de votre obligation comptable un outil simple et personnali-
sé pour le suivi de votre activité

TABLEAUX DE BORD DE LA MICROENTREPRISE

Tenir les livres comptables dans le respect de la règlementation

120 €

120 €

120 €

Création d’un rétro planning de ses déclarations sociales et fiscales

Utiliser les tableaux de bord adaptés à ses besoins et savoir les analyser. 



Qu'allez-vous découvrir ?

Choisir une technique de soudage en fonction des besoins

Identifier les différents postes à souder semi-automatique et leurs 
consommables

14 h

BASE DU SOUDAGE À L'ARC 
AU POSTE SEMI-AUTOMATIQUE (MIG-MAG)

Découvrir et de maîtriser les techniques de soudage au poste 
semi-automatique.

Qu'allez-vous découvrir ?

Développer la maîtrise du soudage au semi-automatique en 
fonction des contraintes techniques 

Maîtriser les paramètres de réglage d’un poste de soudage à l’arc 
semi-automatique et le choix de mode de transfert

14 h

APPROFONDISSEMENT DU SOUDAGE À L'ARC 
AU POSTE SEMI-AUTOMATIQUE (MIG-MAG)

Développer et de maîtriser les techniques de soudage au poste
semi-automatique

Réaliser des cordons de soudure quelle que soit la position

FORMATIONS 
TECHNIQUES MÉTIERS   

15

420 €

420 €

Préparer les pièces à souder en fonction des positions d’exécution 

Connaître les paramétrages de réglage d’un poste semi-automatique

Identifier les risques relatifs aux opérations de soudage 
et utiliser les EPI adaptés



Qu'allez-vous découvrir ?

Développer la maîtrise du soudage à l’arc avec électrode enrobée en 
fonction des contraintes techniques 

Maîtriser les paramétrages de réglage d’un poste de soudage à l’arc 
avec électrode enrobée

14 h

APPROFONDISSEMENT DU SOUDAGE A L’ARC 
AVEC ELECTRODE ENROBEE

Maîtriser les techniques avancées de soudage à l’arc avec électrode 
enrobée

Réaliser des cordons de soudure quelle que soit la position (à plat, 
montante…) 

Qu'allez-vous découvrir ?

Choisir une technique de soudage en fonction des besoins.

Préparer les pièces à souder en fonction des positions d’exécution (à 
plat, en angle, en plafond…)

14 h

BASES DU SOUDAGE À L'ARC AVEC SOUDAGE ENROBÉE

Découvrir et maîtriser les techniques de base de soudage à l’arc 
avec électrode enrobée.

Réaliser des cordons de soudure et les contrôler (test de rupture) 
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420 €

420 €

Qu'allez-vous découvrir ?

Identifier les matériels et leurs consommables.

Connaître et maîtriser les différents schémas de câblage d’installation 
domestique

21 h

INSTALLATION ÉLECTRIQUE EN DOMESTIQUE

Raccordement, câblage d’appareillage et tableau de répartition

Câbler et raccorder les différents éléments d’une installation électrique

630 €

Procéder aux contrôles d’usage en présence de tension dans le respect 
des règles de sécurité



Qu'allez-vous découvrir ?

Développer la maîtrise du soudage au chalumeau oxyacétylénique 
sur tube acier

Adapter les débits de gaz en fonction du tube à souder

14 h

SOUDAGE AU CHALUMEAU OXYACETYLENIQUE 
(Module tube acier)

Découvrir et maîtriser les techniques de soudage au chalumeau 
oxyacétylénique.  

Qu'allez-vous découvrir ?

14 hDécouvrir et de maîtriser les techniques de soudage au chalumeau 
oxyacétylénique

FORMATIONS "TECHNIQUES MÉTIERS"

17

420 €

420 €

Sensibiliser le participant au contrôle visuel des cordons de soudure

Réaliser des soudures bout à bout sur tube acier

Réaliser des piquages sur tubes de sections différents

Identifier les risques relatifs aux opérations de soudage

SOUDAGE AU CHALUMEAU OXYACETYLENIQUE 
(Module tube de cuivre)

Adapter une technique de soudage sur un tube cuivre (brasure 
forte, brasure tendre)

Identifier les matériels et leurs consommables

Connaître et maîtriser les paramétrages de réglage du poste oxya-
cétylénique

Réaliser des soudures à la brasure phosphore et à l’étain

Réaliser des piquages sur tubes de cuivre à l’aide d’outils simples. 

Identifier les risques relatifs aux opérations de soudage



Qu'allez-vous découvrir ?

Découverte du matériel et de l’outillage (aplomb, niveau, 
équerre…) 

Réalisation du traçage au sol

14 h

BASES DE LA MAÇONNERIE

Effectuer des travaux simples de maçonnerie

Apprendre à maîtriser les dosages du ciment pour la réalisation 
de l’ouvrage 

18

420 €

Qu'allez-vous découvrir ?

Apprendre à identifier le matériel nécessaire 

Comprendre le départ d’une mise en place du carrelage et faïence 
(équerrage/niveau)

14 h

TECHNIQUES DE POSE DE CARRELAGE ET DE FAIENCE

Découvrir et maîtriser les techniques de pose de carrelage et de 
faïence

Poser du carrelage et de la faïence en fonction du support 

420 €

Les temps de séchage, pose des plinthes, joints, ...

Réalisation d’un montage de parpaings

Réalisation d’une première couche enduit/ciment 

Réalisation d’une deuxième couche d’enduit finition



Qu'allez-vous découvrir ?

14 h

PACK "LES ESSENTIELS"

Cette formation permet d'être conseillé dans le choix du statut, de 
réaliser une étude prévisionnelle et de bénéficier d’un suivi person-
nalisé. C’est aussi l’occasion de préparer les formalités pour l'imma-
triculation de l'entreprise.

Qu'allez-vous découvrir ?

Obtenir les premières informations sur la micro-entreprise et vérifier 
si ce régime est bien adapté à son projet de vie

Comprendre les mécanismes financiers de base de la micro entreprise

14 h

PACK "MICRO-ENTREPRISE"

Cette formation vous apporte une information complète sur le ré-
gime de la micro-entreprise. Assurez-vous d’un véritable accom-
pagnement dans la création de votre entreprise avec une offre sur 
mesure !

Mettre en place une organisation administrative et comptable efficace 
au sein de sa micro-entreprise 

CRÉATION/REPRISE

19

210 €

210 €

Connaître le calendrier des déclarations, savoir comment remplir ses 
obligations en matière de déclarations et procéder aux télédéclarations

Préparer simplement ses démarches et son dossier d’immatriculation

Formations éligibles 
à la prise en charge par votre
Compte Personnel de Formation 

Choisir le bon statut et appréhender les incidences fiscales, sociales 
et financières de son choix

Comprendre les mécanismes financiers de base et connaître les 
points clés d’une étude de faisabilité d’un projet d’installation

Vérifier la viabilité économique et financière de son entreprise

Appréhender les obligations fiscales et sociales de son entreprise

Préparer ses démarches et son dossier d’immatriculation

1

8

9

1

7

11



Qu'allez-vous découvrir ?

Analyser son positionnement sur le marché pour se démarquer de 
ses concurrents et gagner de nouveaux clients

Choisir des actions commerciales adaptées et s’approprier des outils 
de communication pour booster ses ventes

14 h

PACK "COMMERCIAL"

Mettre en place une stratégie commerciale efficace pour trouver 
des clients.

Choisir le meilleur circuit de distribution et appréhender les 
différentes possibilités du web

Qu'allez-vous découvrir ?

Choisir le bon statut et appréhender les incidences fiscales, 
sociales et financières de son choix

Comprendre les mécanismes financiers de base et connaître les 
points clés d’une étude de faisabilité d’un projet d’installation

21 h

PACK "GESTION"

Appréhender la gestion économique et le pilotage de votre 
entreprise

Vérifier la viabilité économique et financière de son entreprise, 
bâtir un plan de financement 

20

315 €

210 €

Mettre en place une organisation administrative et comptable 
efficace 

35 h

PACK "PREMIUM"

5 jours pour : Choisir le bon statut, apprendre à maîtriser la gestion 
financière de son entreprise au quotidien, trouver des clients et mettre 
en place un plan d’actions commerciales efficace pour booster ses 
ventes ! 

500 €

Pack Gestion + pack Commercial = pack Premium

5

7

9

11

3

4

12

3 4 5 7 9 11 12
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CRÉATION REPRISE

Qu'allez-vous découvrir ?

Connaître ses obligations en matière de déclaration fiscale et sociale 
et savoir comment procéder aux télédéclarations 

Savoir comment préparer son dossier d’immatriculation 

3,5 h

COMMENT PRÉPARER SIMPLEMENT MON IMMATRICULATION

3,5 h

70 €

70 €
COMMENT PRÉPARER SIMPLEMENT MON IMMATRICULATION 
EN MICRO

Qu'allez-vous découvrir ?

Connaître ses obligations en matière de déclaration fiscale et sociale 
et savoir comment procéder aux télédéclarations en micro

Savoir comment préparer son dossier d’immatriculation en micro

2 h

GRATUIT
MA CREATION D’ENTREPRISE, 2 HEURES POUR COMPRENDRE 
COMMENT M’Y PRENDRE

Qu'allez-vous découvrir ?

Connaître les principales étapes de la création d’entreprise 

obtenir des réponses à ses premières questions

Qu'allez-vous découvrir ?

Analyser son positionnement sur le marché, savoir se démarquer et 
capter des clients

Identifier les facteurs clés de réussite de la stratégie commerciale

3,5 h

COMMENT TROUVER MES PREMIERS CLIENTS 70 €

1

1'

3

2
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Qu'allez-vous découvrir ?

S’approprier les bons outils de communication et savoir les utiliser 
efficacement

Choisir des actions commerciales adaptées, savoir présenter ses 
produits et services pour vendre

7 h

COMMENT VENDRE MES PRODUITS OU MES SERVICES 140 €

4

Qu'allez-vous découvrir ?

Définir les besoins à financer liés au démarrage de l’activité, identifier 
les ressources financières

Savoir bâtir un plan de financement et son argumentaire pour négocier

3,5 h

COMMENT FINANCER MON ENTREPRISE ET TROUVER DES AIDES 70 €

5

Qu'allez-vous découvrir ?

Acquérir une meilleure connaissance de l’environnement métier et 
des règlementations afin de gérer son entreprise de façon efficace et 
sereine. 

2 h

QUELLE REGLEMENTATION POUR MON ACTIVITÉ ? GRATUIT

6 

Qu'allez-vous découvrir ?

Définir les besoins à financer liés au démarrage de l’activité, identifier 
les ressources financières

Savoir bâtir un plan de financement et son argumentaire pour négocier

7 h

COMMENT CALCULER CE QUE JE VAIS GAGNER 140 €

7
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CRÉATION REPRISE

Qu'allez-vous découvrir ?

Obtenir les premières informations sur la micro-entreprise pour 
savoir si ce régime est bien adapté à son projet de création et son 
projet de vie

3,5 h

LA MICRO-ENTREPRISE, C’EST POUR MOI ?

7 h

50 €

140 €
COMMENT ORGANISER ET GÉRER MON ENTREPRISE 
AU QUOTIDIEN ? 

Qu'allez-vous découvrir ?

Comprendre les mécanismes financiers de base, l’intérêt de piloter et 
suivre l’évolution de son activité

mettre en place une organisation administrative et comptable efficace

7 h

140 €
COMMENT ORGANISER ET GÉRER MA MICRO-ENTREPRISE
AU QUOTIDIEN ? 

Qu'allez-vous découvrir ?

Comprendre les mécanismes financiers de base, l’intérêt de piloter et 
suivre l’évolution de son activité
Mettre en place une organisation administrative et comptable efficace

8

9

9'
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Qu'allez-vous découvrir ?

Sécuriser les process de recrutement : adéquation aux besoins, 
contrats, aides, cadre légal, intégration/management

3,5 h

QUAND ET COMMENT PUIS-JE EMBAUCHER ? 70 €

10

Qu'allez-vous découvrir ?

Comprendre les différences entre les statuts, connaître leurs limites, 
connaître les différents paramètres à prendre en compte pour une 
décision éclairée

3,5 h

COMMENT CHOISIR LE BON STATUT DE MON ENTEPRISE 70 €

11

Qu'allez-vous découvrir ? 3,5 h

COMMENT BOOSTER MON ENTREPRISE AVEC LE WEB ? 70 €

12 

Prendre connaissance des différentes possibilités de présence sur 
Internet

identifier les bonnes pratiques et définir un plan d’actions numérique
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Métiers de l’alimentation

C.A.P. Cuisine
Éligible au CPF n°239355
C.A.P. Commercialisation et service, hôtel, café 
et restaurant
Éligible au CPF n°239259
B.P. Arts de la Cuisine
Éligible au CPF n°2245134
B.P. Arts du Service
Éligible au CPF n°245033

C.A.P. Boucher
Éligible au CPF n°239120
C.A.P. Charcutier/traiteur
Éligible au CPF n°239344
C.A.P. Boulanger
Éligible au CPF n°244867
C.A.P. Pâtissier
Éligible au CPF n°239971
M.C. Cuisinier en dessert de restaurant
Éligible au CPF n°240303
M.C. Boulangerie spécialisée
Éligible au CPF n°239411
M.C. Patisserie boulangère
Éligible au CPF n°239419
B.P. Boucher
Éligible au CPF n°241969

C.A.P. Employé(e) de vente spécialisé(e) 
produits alimentaire / Produits courants
Éligible au CPF n°239307
C.A.P. Employé(e) de vente spécialisé(e) 
produits d'équipement
Éligible au CPF n°239308

C.A.P. Métiers de la coiffure
Éligible au CPF n°240044
M.C. Coiffure coupe couleurs
Éligible au CPF n°245448
B.P. Coiffure
Éligible au CPF n°240669

Métiers de l’hôtellerie / restauration

Métiers de la beauté

Métiers de la vente et du commerce

L'offre couvre 
les secteurs de 

l'alimentation, du 
bâtiment, de la 

production et des 
services

Formations éligibles 
à la prise en charge par votre
Compte Personnel de Formation 



FORMATIONS DIPLOMANTES QUALIFIANTES
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Métiers de l’automobile

C.A.P. Réparation des carrosseries
Éligible au CPF n°239969
C.A.P. Peinture en carrosserie
Éligible au CPF n°239970
C.A.P. Maintenance des véhicules 
particuliers
Éligible au CPF n°244946
M.C. maintenance des systèmes 
embarqués de l’automobile.
Éligible au CPF n°244949

C.A.P. Maçon
Éligible au CPF n°239501
C.A.P. Carreleur mosaïste
Éligible au CPF n°239342
C.A.P. Monteur installations sanitaires
Éligible au CPF n°239495
C.A.P. Serrurier métallier
Éligible au CPF n°240004
C.A.P. Monteur installations thermiques
Éligible au CPF n°239496
C.A.P. Métiers du plâtre et de l'isolation
Éligible au CPF n°239856
C.A.P. Peintre applicateur revêtement
Éligible au CPF n°239540
C.A.P. Électricien
Éligible au CPF n°310148
C.A.P. Menuisier fabricant
Éligible au CPF n°245207
C.A.P. Charpentier bois
Éligible au CPF n°245206
C.A.P. Ebéniste
Éligible au CPF n°243417
C.A.P. Couvreur
Éligible au CPF n°239354
M.C.  Zinguerie
Éligible au CPF n°239426
B.P. Maçon
Éligible au CPF n°238760
B.P. Charpentier bois 
Éligible au CPF n°244848
B.P. Couverture
Éligible au CPF n°259996
B.P. Electricien
Éligible au CPF n°17054

Métiers du bâtiment et du bois
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C.A.P. MÉTIERS DIVERS

Qu'est ce que le C.A.P. Métiers divers ?

Le CAP Métiers divers permet à des jeunes de 16 à 30 ans de préparer une  
qualification professionnelle d’un métier qui n’est pas proposé au Campus, tout en étant 
salariés d’une entreprise.

Contenu et organisation de la formation 

La formation s’étend de 6 mois à 3 ans selon votre parcours. 

La formation professionnelle se fait en entreprise et la formation générale se fait en 
centre de formation

Retrouvez la liste de tous les CAP existants sur notre site 
http://cfa-mende.fr/150-cap-un-campus/ 
et choisissez celui qui vous passionne !

Vous souhaitez préparer un des 150 C.A.P. existants ? 
Votre Campus des Métiers et de l'Artisanat de la Lozère le propose !

Former & transmettre 
localement

son savoir - faire

Se former localement 
& développer 

ses compétences

LES + POUR 
LES ENTREPRISES 

LES + POUR 
LE FUTUR APPRENTI

SECTEURS 
PROFESSIONNELS

La totalité des 
métiers artisanaux 

( C.A.P. inscrits au RNCP )

MODALITÉS 
DE FORMATION 

La formation
 professionnelle 

en entreprise

CAMPUS DES MÉTIERS ET DE L’ARTISANAT 
DE LA LOZÈRE



FORMATIONS DIPLOMANTES / QUALIFIANTES
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SE RECONVERTIR

C.A.P. Cuisine
Éligible au CPF n°239355

Métiers de l’hôtellerie / restauration

Métiers de l’alimentation

C.A.P. Boucher
Éligible au CPF n°239120
C.A.P. Charcutier/traiteur
Éligible au CPF n°239344
C.A.P. Boulanger
Éligible au CPF n°244867
C.A.P. Pâtissier
Éligible au CPF n°239971

Métiers de l’automobile
C.A.P. Réparation des carrosseries
Éligible au CPF n°239969
C.A.P. Peinture en carrosserie
Éligible au CPF n°239970
C.A.P. Maintenance des véhicules particulier
Éligible au CPF n°20289
M.C. maintenance des systèmes embarqués 
de l’automobile
Éligible au CPF n°240222

C.A.P. Monteur installations sanitaires
Éligible au CPF n°239495
C.A.P. Monteur installations thermiques
Éligible au CPF n°239496
C.A.P. Métiers du plâtre et de l'isolation
Éligible au CPF n°239856
C.A.P. Peintre applicateur revêtement
Éligible au CPF n°239540
C.A.P. Électricien
Éligible au CPF n°310148
C.A.P. Menuisier fabricant
Éligible au CPF n°245207
C.A.P. Charpentier bois
Éligible au CPF n°245206
C.A.P. Couvreur
Éligible au CPF n°239354

Métiers du bâtiment et du bois

Le Campus des Métiers et de l'Artisanat de la Lozère est en mesure de proposer des  
formations qualifiantes et diplomantes dans le cadre de la reconversion professionnelle 
d'un public adulte.

Pris en charge par la Région Occitanie dans le cadre du 
Programme Régional de formation pour les personnes 
inscrites à Pôle emploi. Pour les autres publics, possibilité 
d’utiliser le Compte Personnel de Formation (CPF)
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restauration véhicules anciens

Stagiaire de la formation
professionnelle

VALIDATION
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CONSEIL & FORMATION
SUR MESURE

La Chambre de Métiers et de l'Artisanat de la Région 
Occitanie/Pyrénées-Méditerranée, Lozère 

vous propose des accompagnements personnalisés
 alliant conseil et formation

Nous pouvons étudier avec vous votre demande et mettre en place 
des formations personnalisées de quelques heures 
à plusieurs centaines d’heures finançables (cf. p3).

Dans ce cadre, de nouvelles formations pourront être envisagées 
et rajoutées ensuite au catalogue. 

N’hésitez pas à nous contacter pour toute question 
liée à vos projets 

de formation afin que nous puissions vous aider 
à trouver des financements, des formations transversales ou métiers.



formation@cma-lozere.fr

www.cfa-mende.fr / www.cma-lozere.fr 

Campus des Métiers et de l'Artisanat de la Lozère

RUE DE L'APPRENTISSAGE 
BP 120 - 48000 MENDE

04 66 49 04 76

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Liberté -  Égal i té -  Fraterni té
CHAMBRE DE MÉTIERS ET DE L’ARTISANAT DE RÉGION OCCITANIE / PYRÉNÉES-MÉDITERRANÉE
59 ter chemin Verdale 31240 Saint-Jean  •  +33 5 62 22 94 22  •  crma@crma-occitanie.fr  •  www.artisanat-occitanie.fr  
SIREN 130 027 931 

CMA LOZÈRE
2 boulevard du Soubeyran - BP 90  •  48003 Mende Cedex  •  +33 4 66 49 12 66    •  contact@cma-lozere.fr  •  www.cma-lozere.fr 
SIRET 130 027 931 00299
Décret n° 2020-1416 du 18 novembre 2020


