CHAMBRE DE METIERS ET DE L’ARTISANAT DE L’AUDE

LIVRET D’ACCUEIL DES STAGIAIRES
ANNEE 2017

SUR LA ROUTE DE LA REUSSITE

Chambre de Métiers et de l’Artisanat de l’Aude
20 avenue du Maréchal Juin – CS 70051
11890 CARCASSONNE Cedex
Tél. : 04 68 11 20 00 – Fax : 04 68 11 20 40
Mail : formation@cm-aude.fr Site : www.cma-aude.fr

SOMMAIRE

LA FORMATION A VOTRE SERVICE
‐
‐
‐

Votre équipe formation
Notre engagement qualité
La formation – Mode d’emploi

3
4
5

NOS POINTS D’ACCUEIL
‐
‐

Les points d’accueil
L’organigramme de la CMA

6
7

NOS FORMATIONS
‐
‐
‐

La formation à la création-reprise d’entreprise
Les formations qualifiantes
Les stages de perfectionnement

8
9
10

ANNEXES
‐

Le règlement intérieur

11

2

VOTRE EQUIPE FORMATION
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NOTRE ENGAGEMENT QUALITE
N° de déclaration d’activité d’organisme de formation : 911P007311
SIRET de la Chambre de Métiers et de l’Artisanat : 18110003300032

La CMA de l’Aude répond à l’ensemble des critères du décret qualité des formations.
Référent qualité : Mohamed BOUCETTA

m.boucetta@cfai-aude.fr

Les critères qualités visés sont, notamment les suivants :

‐ L’identification précise des objectifs de la formation et son adaptation au public
formé,
‐ L’adaptation des dispositifs d’accueil, de suivi pédagogique et d’évaluation aux
publics de stagiaires,
‐ L’adéquation des moyens pédagogiques, techniques et d’encadrement de l’offre
de formation,
‐ La qualification professionnelle et la formation continue du personnel chargé
des formations,
‐ Les conditions d’information du public de formation, ses délais d’accès et les
résultats obtenus,
‐ La prise en compte des appréciations rendues par les stagiaires.
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LA FORMATION MODE D’EMPLOI
Se former, c’est :
‐ Gagner en compétences, en savoir-faire, en compétitivité,
‐ Se donner les moyens de mieux répondre aux nouvelles attentes du marché,
‐ Trouver des méthodes pour développer son chiffre d’affaires…
Se former à la Chambre de Métiers et de l’Artisanat de l’Aude, pour
1- Vous orienter dans votre parcours de formation par un conseil et un
accompagnement adaptés,
2- Sélectionner des intervenants et formateurs avec une très bonne connaissance de
l’Artisanat,
3- Privilégier des programmes qui vont à l’essentiel enrichis de cas réels et de partages
d’expériences,
4- Vous proposer un large choix de formations correspondant à votre quotidien,
5- Vous garantir un moment de convivialité et d’échange sur vos sujets de
préoccupation.
FORMATION, Mode d’emploi
Public
‐
‐
‐
‐

Le chef d’entreprise artisanale
Le ou la conjoint (e) collaborateur (trice) ou associé (e)
Le ou les salarié (s) de l’artisanat
Les demandeurs d’emploi

Participation financière
Pour les chefs d’entreprises artisanales et conjoint(e)s
Prise en charge des frais de formation assurée par nos soins auprès du Conseil de la
Formation et de la Région Occitanie.

 Pour les salarié(e)s d’entreprises artisanales
Prise en charge par l’organisme paritaire collecteur agréé - OPCA. Devis et programme
à retirer auprès de votre Chambre de Métiers. Demande de financement à effectuer
avant le démarrage de la formation
Disposition en faveur de la formation continue
Concerne les entreprises individuelles imposées au régime réel et les sociétés. Le crédit
d’impôt correspond au nombre d’heures de formation suivies par les dirigeants
multiplié par le SMIC horaire et plafonné à 40 heures par année civile. A titre d’exemple
en 2016, vous pouviez diminuer votre somme d’impôt à payer de 387 euros.
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LES POINTS D’ACCUEIL
Lieux
‐ Carcassonne - Chambre de Métiers et de l’Artisanat de l’Aude –20, avenue du Maréchal Juin
‐ Narbonne - Chambre de Métiers et de l’Artisanat de l’Aude –10, avenue du Champs de Mars
‐ Lézignan-Corbières - Centre de Formation des Apprentis –22, avenue des Genêts

Horaires 8h30-12h/13h30-17h30
Programme
Vous pouvez retrouver nos formations continues et qualifiantes dans notre catalogue
trimestriel.
Tous les programmes et conditions tarifaires sont disponibles sur simple demande.
Vous retrouverez des informations sur la formation de création d’entreprise remises
lors des réunions collectives ou entretien individuel.

Locaux
 Salles de formation
 Salle pour formation informatique (ordinateur individuel par stagiaire
avec connexion internet)
 Paperboard
 Vidéoprojecteur
 Espace détente (boissons chaudes/froides)
 Parking
En tant qu’établissement recevant du public, la Chambre de Métiers et de l’Artisanat
de l’Aude respecte les normes d’accessibilité en vigueur.
Référent handicap : Laurence MARCEROU l.marcerou@cfai-aude.fr
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L’ORGANIGRAMME DE LA CHAMBRE
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LA FORMATION A LA CREATION-REPRISE D’ENTREPRISE
Que vous soyez créateur ou repreneur d'entreprise, la Chambre de Métiers et de
l'Artisanat de l’Aude vous accompagne jusqu'à la concrétisation de votre projet, à
travers la mise en place du « Stage de Préparation à l’Installation »

Stage de Préparation à l’Installation – durée 30 heures

Cette formation est obligatoire avant toute immatriculation au Répertoire des Métiers.

Elle vous permet d’aborder l’ensemble des problématiques auxquelles vous serait
confronté en tant que chef d’entreprise :
‐
‐
‐
‐
‐
‐

L’installation (formes juridiques, régimes fiscaux, comptabilité …)
La commercialisation
La gestion d’entreprise
Le secteur des métiers
Le financement bancaire
L’assurance des biens et des personnes
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LA FORMATION QUALIFIANTE
La formation qualifiante vous permet de développer vos compétences et de maîtriser le pilotage de
l’entreprise. Les formations de la Chambre de Métiers et de l’Artisanat de l’Aude couvrent tous les
aspects de la vie de l’entreprise. Votre Chambre de Métiers vous guide dans la définition de votre
parcours de formation.

BREVET DE MAITRISE – BM – Titre de niveau III (BAC + 2)
Qualification de l’artisanat par excellence, le Brevet de Maîtrise est un titre national. Il valide des
capacités à définir et à mettre en œuvre une stratégie de conduite et de développement de l’entreprise
ainsi que la maîtrise professionnelle. Pour les chefs d’entreprise, il donne accès au titre de Maître
Artisan.
Le Brevet de Maîtrise s’adresse aux chefs d’entreprises ou à ses collaborateurs titulaires d’un niveau
IV. Il se décline en 7 modules généraux qui sont :
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

Module Fonction Entrepreneuriale
70 h
Module Fonction Commercialisation
63 h
Module Fonction Gestion Economique et Financière
119 h
Module Fonction Gestion des Ressources Humaines
56 h
Module Fonction Maître d’apprentissage
56 h
Module Fonction Communiquer à l’International (anglais)
56 h
Et un Module professionnel – durée variable selon le secteur d’activité

ASSISTANT (E) DE DIRIGEANT (E) d’ENTREPRISE ARTISANALE –
ADEA – Titre de niveau IV (BAC)
L’ADEA valide la qualification de l’Assistant (e) de Dirigeant (e) d’Entreprise Artisanale et atteste de
sa capacité à exercer des responsabilités commerciales, administratives et financières. C’est une
formation concrète, pratique et professionnelle, attestée par un titre national de niveau baccalauréat.
L’A.D.E.A. s’adresse principalement au collaborateur/collaboratrice proche du chef d’entreprise. Il se
décline en 4 modules, qui sont :
‐
‐
‐
‐

La communication et les relations humaines
La gestion de l’entreprise artisanale
Le secrétariat/bureautique
La stratégie et techniques commerciales

70 h
210 h
119 h
119 h

DU GESTION ENTREPRENEURIALE-– Titre universitaire
Le DU permet d’optimiser les projets des entrepreneurs. C’est une formation universitaire assurée
par des experts de la PME pour une durée de 245 heures adaptée à votre disponibilité (un jour par
semaine de septembre à juillet).
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LES STAGES DE PERFECTIONNEMENT

La formation continue permet d’acquérir de nouvelles compétences et de renforcer la
compétitivité de votre entreprise.
La formation continue est spécialement adaptée aux chefs d’entreprise, aux conjoints
collaborateurs et associés, aux auxiliaires familiaux et aux salariés du secteur des
Métiers.

Les thématiques proposées

BUREAUTIQUE

INTERNET

COMMERCIAL

COMMUNICATION

GESTION FINANCIERE

COMPTABILITE INFORMATISEE

GESTION DES RESSOURCES HUMAINES

NORMES REGLEMENTAIRES

ANGLAIS COMMERCIAL

MAITRE APPRENTISSAGE
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REGLEMENT INTERIEUR
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