
Détenir les clés pour comprendre les 
usages commerciaux des réseaux sociaux 
et choisir les plus adaptés à vos besoins 

Créer et gérer sa page Facebook Pro  

 

19 et 26 janvier 
16 et 23 février 
Ou 20 et 27 avril  
12 et 19 mars 

2  
 

 

 

Numérique 

Créer son e.bou que – installer, gérer 
et personnaliser sa bou que en ligne 

Sécuriser les paiements des clients en 
ligne 

12 ‐22 février et 02 ‐ 08 ‐ 15 mars 
Ou 03 ‐ 10 ‐ 17 ‐25 et 31 mai 
01 ‐08 ‐15‐22 février et 01 mars 
Ou 31 mai ‐ 07‐14‐21 et 28 juin 

5  

VENDRE SES PRODUITS EN LIGNE 

Op misez votre organisa on avec 
Google 

Me ez en place des ou ls de travail 
collabora fs et découvrez Google  
My Business 

1   

Répondre à un besoin précis en  
bureau que : WORD, EXCEL  Nous  

4 HEURES 

Commercial 

Dis nguer et comprendre la procédure et ses 
contraintes avant de répondre à un appel d’offre 

Savoir rédiger les documents nécessaires et 
cons tuer un dossier  

 

01 juin 
 

1  
 

MARCHE PUBLIC-APPEL D’OFFRE 

Langues 

Apprendre à formuler des phrases simples et 
concises 

Maîtriser le présent, le passé et le futur 
Acquérir un vocabulaire technique sur diffé-

rents mé ers 

 

15 et 19 mars 
08 et 12 avril 

2  

ANGLAIS NIVEAU DEBUTANT 

Management- Ressources humaines 

Trouver de nouveaux débouchés 
Fidéliser autrement sa clientèle 
Améliorer sa performance commerciale 02 et 05 février 

01 et 08 avril 

2  

 
 

DETECTER DE NOUVELLES OPPORTUNITES 

Apprendre à négocier  
Planifier un plan d’ac ons commerciales 

performant 

1   
25 janvier ou  27 mai 
08 février ou  07 juin 

BOOSTER SES VENTES 

Iden fier les dysfonc onnements de son 
organisa on 

Maîtriser les techniques pour gérer ses prio-
rités et op miser son temps 17 et 20 mai 

Définir ma cible 
Concevoir une stratégie de prospec on 

04 février ou  03 juin 
18 février ou  14 juin 
01 mars ou  21 juin 

1  
 

Narbonne 
Limoux 

PROSPECTER DE NOUVEAUX CLIENTS 

Petit dèj 

SE RENDRE VISIBLE SUR GOOGLE 

Apprendre à formuler des phrases plus  
longues et plus complexes 

Maîtriser les expressions courantes 
Vocabulaire technique 
Comprendre son interlocuteur
Accueillir et négocier  

 

22 et 29 mars 
03 et 10 mai 
 

2  
 

 
 

ANGLAIS NIVEAU ADAPTE 

Maitriser et analyser les coûts de son entre-
prise pour mieux calculer ses prix de vente 

 

26 janvier ou 06 juillet 
02 février ou 29 juin 

1  
 

 
 

Règlementaire - Comptabilité-  

Gestion financière 

Analyser ses marges et ra os 
Calculer le chiffre d’affaires à effectuer pour 

couvrir ses charges 
Se rémunérer et rembourser ses emprunts 

2  

ETUDIER SA RENTABILITE 

Présenter un devis qui respecte la régle-
menta on en vigueur pour en finir avec les re-
tards de paiement de vos clients  

1  

ETABLIR SES DEVIS ET SES FACTURES  

Démarrer son ac vité sereinement, être 
accompagné dans la créa on des espaces en 
ligne nécessaires à la bonne ges on de ses dé-
clara ons sociales et fiscales obligatoires 

1  
 

 

 

DECLARER SON CHIFFRE D’AFFAIRES EN MICRO 

Réussir sa sor e de la microentreprise : 
pourquoi, à quel moment et dans quelles con-
di ons ?  

 

 
 

PASSER DE LA MICRO AU REEL 

Maitriser les obliga ons comptables et le 
plan comptable général 

Me re en place une organisa on comptable 
propre à son entreprise pour op miser ses 
échanges avec son expert-comptable. 

Maîtriser la saisie des écritures comptables 
sur logiciel nécessaires aux déclara ons pério-
diques : TVA, charges sociales… 

 

09‐16  février  et  02 ‐ 09 ‐16 mars 
 
23‐30 mars  et 06 ‐13‐20 avril 
 

 

5  
 

 

Connaître ses obliga ons administra ves 
et comptables 

Es mer ses co sa ons sociales et son 
bénéfice 

 

01 mars ou 01 juin 
22 mars ou  03 mai 

1  
 

 
 

PILOTER SA MICRO 

COMPTABILITE GENERALE INFORMATISEE 

 

28 janvier 

de 8h30 à 11h30 
 

 

Op miser les condi ons de réussite 
du contrat d’appren ssage 

Comprendre vos missions 
Faciliter le recrutement et l’intégra-

on de l’appren  (e) 
Favoriser la rela on avec le Centre 

de Forma on des Appren s 
Préparer l’évalua on du jeune 

08 et 15 février 
Ou 15 et 23 mars 
Ou 12 et 19 juillet 
 
01 et 08 mars 
Ou  12 et 19 avril 
Ou 22 et 26 juillet 

2  

 
 

DEVENIR MAITRE D’APPRENTISSAGE 

Spécialisées 

Comprendre les calculs des droits 
Gérer la fin de carrière                                            

1  
 

 
 

ANTICIPER ET PREPARER LA RETRAITE DU CHEF D’ENTRERPRISE 

08 mars 
15 mars 

Récupérer 4 points sur votre permis de 
conduire 
 

N°agrément : R19011100010 

2  
 

 
 

STAGE DE SENSIBILISATION A LA SECURITE ROUTIERE

08 et 09 février 
Ou 28 et 29 juin 
 
26 et 27 avril 

 

OPTER pour LA FOAD !!! 

Du coût de revient au prix de vente  
Déclarer son chiffre d’affaires en micro 
De la micro au réel 
Vendre ses produits en ligne 
Anglais débutant 

Anglais adapté 
Word 
Excel 
Maitre d’appren ssage 

Qualifiants: TEPE-BM-ADEA 

Lundi 07 juin  de 9h à 11h  à Narbonne Lundi 07 juin de  14h à  

REUNION D’INFORMATION 

Pour perme re à tous de se former, la CMA a 

fait évoluer ses forma ons en les proposant à 

distance 

De janvier à juillet 2021 

formation@cm-aude.fr 

Enregistré sous le n° : 76311030031 « Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’état » 

FIXER SON PRIX DE VENTE  

Augmenter sa visibilité sur le Net 
Me re en place une solu on numé-

rique de vente 

ATELIER BUREAUTIQUE A LA CARTE 

4 HEURES 

CLICK AND COLLECT 

 22 février ou 12 avril 
15 mars ou  10 mai 

18 et 25 mai 
01 et  08 juin 

 

06 avril 
02 mars 

1  

 
 

An ciper et réussir votre passage d’EI à 
EIRL. 

Etudier les avantages ou inconvénients 
d’un passage en EIRL. 

PASSER DE l ‘EI A l’EIRL 

01 mars 
15 mars 

1  
 

 

 

04 février  ou  04 mars ou  08 avril  
ou  06 mai ou  10 juin 
 
08 février  ou  08 mars  ou  06 avril  
ou  03 mai ou 07 juin 

2  
GERER SON TEMPS POUR GAGNER EN EFFICACITE 

Forma on spécifique en ma ère  
d’hygiène alimentaire adapté à l’ac vité 
des établissements de restaura on  
commerciale.  N°agrément : 760241512020 

2  
 

 

HACCP  

15 et 16 mars 

CYBERSECURITE Animé par la 
Gendarmerie 

Avoir conscience de son environne-
ment 

Menaces & risques sur le S.I. 

RETRAITE 
Eviter les pièges de la retraite 
Les grand principes de la retraite : 

relevé de carrière, fonc onnement 

de 8h30 à 11h30 

CPF 
Comprendre vos droits : origine et 

solde 
Comment u liser votre CPF  de 8h30 à 11h30 

Nous  

Tarifs et prises en charge  
consultables : www.cma-aude.fr 

DÉVELOPPER  SON ENTREPRISE GRACE AUX RÉSEAUX  

27 janvier 
20 janvier 
29 mars 

25 janvier 
08 février 
15 février 

de 8h30 à 11h30 
29 janvier 
12  février 

 


