Dirigeants,
Conjoints collaborateurs,
Associés ou Auxiliaires
familiaux, salariés.

FO R M E Z-VO U S
AV E C
VOTRE CMA !
Vous aussi,
soyez satisfait
de monter en
compétences

Satisfaction
[sa.tis.fak.sjɔ̃]

INFORMATIQUE & NUMÉRIQUE
GESTION ENVIRONNEMENTALE
COMPTABILITÉ ET GESTION
LANGUES VIVANTES

• Ce qui satisfait, répond à la demande de quelqu’un RESSOURCES HUMAINES - MANAGEMENT
• Contentement, joie résultant en particulier de
l’accomplissement d’un souhait
FORMATIONS OBLIGATOIRES / SÉCURITÉ

MARKETING ET DÉVELOPPEMENT COMMERCIAL
SOINS À LA PERSONNE
TRANSPORT PUBLIC PARTICULIER DE PERSONNES
MÉTIERS D’ART ET DE CRÉATION
PARCOURS CRÉATEUR
FORMATIONS QUALIFIANTES

Offre de formation de la CMA Grand Est - Mars 2022

FORMEZ
VOUS AVEC
VOTRE
CMA
Envie de mieux maîtriser la gestion de votre
entreprise ? d’obtenir un diplôme ? de vous
former aux nombreux usages du numérique ?
Votre CMA est là. Former les chefs d’entreprises, conjoints, associés et salariés tout au
long de leur vie professionnelle pour assurer
le développement de leur projet professionnel
et de nos entreprises, c’est tout l’objectif de
l’offre de formation continue de la Chambre
de Métiers et de l’Artisanat du Grand Est.

Des formations
certiﬁées
Depuis le 23 avril 2021, tous les établissements
de formation de la CMA Grand Est sont certifiés QUALIOPI. Ce label national atteste de
la qualité du processus de formation mis en
œuvre auprès des apprentis et stagiaires. Les
formations de la CMA Grand Est détaillées ici
sont reconnues au niveau national, et sont une
garantie pour la réussite de vos projets. Dans
nos établissements départementaux ou dans
nos CFA, des formations et diplômes couvrant
de très nombreux domaines sont accessibles
à l’ensemble des artisans ou professionnels du
secteur basés sur le territoire régional.

Une offre riche et
accessible à tous
Que vous soyez débutant ou suffisamment à
l’aise pour chercher à vous perfectionner, nos
formations sont accessibles à tous niveaux
de connaissances. Tarifs, conditions d’inscriptions, questions pratiques, nos conseillers
sont là pour vous accompagner. L’ensemble
de nos formations sont aussi accessibles aux
personnes en situation de handicap, grâce à
notre réseau de référents handicap.

Un accompagnement
pour la prise
en charge
Les formations peuvent être prises en charge,
selon le profil du stagiaire : soutien de Pôle
Emploi pour les demandeurs d’emploi, financement avec son Compte Personnel de
Formation, aide du Conseil de la Formation
ou du FAFCEA pour les chefs d’entreprise, ou
recours à la contribution des OPCO pour les
salariés, nos conseillers formation CMA sont
là pour vous accompagner, au cas par cas,
et vous indiquer les solutions de prises en
charge qui existent.

Informatique et numérique
Formations dispensées dans les départements 08, 10, 51, 52, 54, 55 et 88

Soyez capable de créer, mettre en forme et imprimer des documents avec
en-tête et pied de page. Créez des modèles de documents que vous utiliserez
à volonté dans votre vie au quotidien.

WORD Perfectionnement
TOSA

3-5
3
4
4
5

Gestion environnementale

6

Comptabilité et gestion

7

Langues vivantes

8

Ressources Humaines
Management

8

Formations obligatoires
Sécurité
Risques
Hygiène
Prévention
Habilitation

9
9
9
10
10

Marketing et développement
commercial

11

Soins à la personne
Coiffure
Esthétique

12-16
12-13
14-16

Transport public particulier
de personnes

17

Métiers d’art et de création

18

Parcours créateur

19

Formations qualifiantes

14 h

Perfectionnez-vous dans la création
et la mise en forme d’un document et
personnalisez-le. Mettez en œuvre des
modèles plus élaborés...

Sommaire
Informatique et numérique
Bureautique informatique
Sites Web
Réseaux sociaux
Autres

14 h

WORD parcours initial (débutant) TOSA

20-22

EXCEL parcours initial
(débutant) TOSA

14 h

Créez vos factures, devis, tableaux, listes
de contacts en toute simplicité. Réalisez
des formulaires, établissez des formules
complexes, analysez vos résultats et
transformez-les en graphique.

EXCEL Perfectionnement TOSA

14 h

Perfectionnez-vous à l’utilisation des fonctions complexes d’EXCEL pour manager un
service ou une entreprise. Améliorez vos pratiques dans l’élaboration des formules,
servez-vous des utilitaires associés aux bases de données, tableaux croisés dynamiques,…

Photoshop

14 h

Gérez vos images, retouchez, corrigez vos photos et exploitez les fonctions principales
de Photoshop en fonction des besoins de votre activité !

3

Créer son site vitrine
(extension site marchand)
3 + 2 jours

21 à
35 h

Accélérer ma transition numérique : Initiation

Faites découvrir votre activité professionnelle
aux utilisateurs d’internet et attirez de
nouveaux clients. Mettez en ligne votre propre
site internet vitrine.

Formez-vous à la création, gestion d’un site Internet vitrine et déterminez les
outils numériques dans le cadre de sa stratégie marketing globale.

Accélérer ma transition numérique : Perfectionnement
Mise à jour de son site internet

42 h

7h

42 h

Apprenez à faire connaître votre entreprise, à promouvoir vos divers produits
et prestations à un public averti, au travers des réseaux sociaux.

Améliorez votre site et soyez capable de répondre à toutes les interrogations sur votre
site.

Marketing Digital ( 1 pour les bases + 1 journée si site e-commerce)

Améliorer votre site internet : Référencement naturel

14 h

Perfectionnez le positionnement de votre site dans les résultats de recherche en identifiant les différents éléments qui agissent sur la visibilité d’un site web par le SEO (Search
Engine Optimization).

14 h

Identifiez les nouvelles pratiques du marketing digital ! A l’issue de la formation vous serez capable de créer et animer une boutique virtuelle permettant
la vente directe et la promotion de vos produits et services.

Les outils du numériques - Photos et Google My Business

7h

Créez des outils numériques permettant de maximiser la visibilité de votre
entreprise !

Créer et animer la page Facebook pro de son entreprise

14 h

Maîtrisez les fonctionnalités d’une page Facebook professionnelle et ses outils permettant de réussir une campagne de communication et marketing web.

Les outils gratuits et utiles pour les entreprises

7h

Apprenez à communiquer et organiser votre activité en ligne, maîtrisez et
profitez des outils gratuits sur internet.

7h

Bien communiquer sur Instagram

Faites connaître votre entreprise et mettez en avant vos produits et prestations à travers Instagram.

Se développer grâce aux réseaux sociaux

Allez plus loin avec un accompagnement personnalisé :
RDV avec votre conseiller numérique dans votre CMA.

35 h

Adaptez la dynamique et la puissance des réseaux
sociaux dans votre environnement professionnel.

Communiquer sur
les réseaux sociaux

4

Utilisez les réseaux sociaux pour
communiquer et prospecter.

14 h

5

Gestion environnementale

Comptabilité et Gestion

Formations dispensées dans les départements 10, 51, 52, 54, 55 et 88.

Formations dispensées dans les départements 08, 10, 51, 52, 54, 55 et 88.

S’engager dans une démarche RSE au sein de mon entreprise

14 h

Identifiez de nouvelles perspectives et opportunités en lien avec le développement durable : choix des produits, optimisation des ressources, ou encore évolution du modèle
économique.

Les déchets : mieux les trier et les valoriser

7h

Mettez en place une stratégie efficace de tri et de valorisation des déchets générés par
votre activité.

Les invendus, les pertes, le gaspillage alimentaire et les biodéchets

7h

Mettez en place une stratégie une stratégie de réduction et de valorisation des invendus et biodéchets.

Pratiquer l’éco-conduite dans mon entreprise

7h

Adoptez les bons réflexes de conduite dans vos déplacements professionnels avec la
sécurité et des économies à la clé.

Apprendre à tenir sa comptabilité (initiation, déclaration sociale, fiscale…)

42 h

Faites des économies en réalisant vous-même vos opérations comptables ! Réalisez les
opérations comptables courantes, les comptes clients et fournisseurs, les principales déclarations fiscales…

Comprendre et interpréter son bilan et son compte de résultat

14 h

Comprenez, analysez et interprétez les chiffres annuels de votre entreprise pour réagir
et mettre en place un plan d’actions personnalisé. Conseil : venez avec vos liasses fiscales
qui seront analysées avec vous au cas par cas en toute confidentialité.

La facturation avec Chorus Pro

7h

Maîtrisez les diverses fonctionnalités du logiciel CHORUS PRO !

Calculer son coût de revient et son prix de vente

14 h

Cette formation vous permet de déterminer vos coûts et fixer le prix de vente de manière adéquate.
Allez plus loin avec un accompagnement personnalisé :
RDV avec votre conseiller développement durable dans votre CMA.

TESE URSSAF ou comment réussir la paye de ses salariés

14 h

Décryptez les composantes d’un bulletin de salaire avec le TESE (Titre Emploi Service
Entreprise) de l’URSSAF!

Sortir / évoluer du régime de Micro

7h

Décidez de conserver ou modifier votre statut de micro entrepreneur !

Transmission d’entreprise

7h

Préparez et anticipez les aspects juridiques, fiscaux et sociaux de la vente de votre
entreprise !

6

7

Formations Obligatoires
Sécurité

Langues vivantes
Formations dispensées dans les départements 51, 52, 54 et 88.

Formations dispensées dans les départements 08, 10, 51, 52, 54, 55 et 88.

60 h

Initiation anglais

Formation destinée à tout public souhaitant développer sa compréhension, son expression orale et écrite en langue anglaise afin
de pouvoir communiquer en anglais dans des situations professionnelles simples et habituelles.

L’évaluation des risques professionnels du document unique

Réduisez les risques au travail dans une logique de prévention! À l’issue de cette formation, vous serez capable de prévenir et transcrire les démarches de prévention des
risques professionnels pour les travailleurs de votre structure.

60 h

Perfectionnement anglais

Formation destinée à tout public souhaitant améliorer sa pratique pour pouvoir communiquer de façon claire et détaillée dans
la plupart des situations rencontrées.

Actualisez votre document unique d’évaluation des risques professionnels pour manager la prévention!

Formations dispensées dans les départements 08, 10, 51, 52, 54, 55 et 88.

Anticipez et identifiez les étapes clés d’un recrutement tout en respectant la réglementation et les obligations en vigueur!

Formation tuteur classique

7h

Situez votre rôle de tuteur en entreprise et menez une action de tutorat dans la durée.
Formation dispensée dans les départements 10, 51, 54 et 88.

10 à 20 h

Formation dispensée dans les départements 08 et 54.

24 h

Identifiez un projet professionnel ou de formation en adéquation avec vos intérêts et
aptitudes, ainsi que le marché de l’emploi.

8

Développez une bonne maîtrise de l’exploitation spécifique d’un débit de boisson.

Hygiène et sécurité en milieu alimentaire (HACCP)

14 h

Maîtrisez les connaissances nécessaires pour organiser et gérer l’activité des établissements de restauration commerciale ou collective, dans des conditions d’hygiène
conformes aux attentes de réglementation.

21 h

Hygiène et Salubrité

Valorisez votre expérience professionnelle et vos acquis par l’obtention d’un diplôme,
titre ou certificat de qualification professionnelle.

Bilan de compétences

21 h

Permis d’exploitation

14 à 28h selon le droit du travail

Accompagnement VAE

7h

Mise à jour du document unique des risques professionnels

Ressources Humaines
Management
Réussir ses recrutements

14 h

Maîtrisez le cadre législatif et les risques infectieux
liés à la pratique du maquillage permanent, du
tatouage et du piercing. Appliquez les protocoles et les règles d’hygiène à suivre dans
l’exercice du métier.

Réglementation
étiquetage des
produits alimentaires

7h

Répondez à l’obligation d’information du
consommateur en matière d’étiquetage
des produits alimentaires.

9

PSC1 Prévention Premiers secours

7h

Formez-vous aux gestes simples qui sauvent et maîtrisez les conduites à tenir
pour porter secours à une victime.

Sauveteur secouriste du travail - SST initial

Apprenez les gestes qui sauvent : soyer en mesure d’assurer les activités liées
aux gestes de sauveteur secouriste du travail.

7h

Formation d’habilitation pour devenir opérateur/trice UV

Renouvelez votre attestation de compétences UV valable 5 ans (art. 6 du décret
n°2013-1261 du 27 décembre 2013 modifié) :
maîtrisez les mécanismes des UV, les effets
sur la peau et les yeux, le fonctionnement
et l’entretien des appareils de bronzage.
Identifiez les dangers des rayonnements ultraviolets sur la santé, et les dispositions législatives et réglementaires.

10

Conquérir de nouveaux clients et prospecter par téléphone

14 h

Vendez votre savoir-faire et enrichissez votre fichier clients. Définissez les moyens, maîtriser les techniques de prospection et d’obtenir des rendez-vous tout en optimisant la
remontée des informations collectées.

7h

Dynamisez votre point de vente en adoptant les bonnes pratiques en matière d’aménagement.

Aménager et valoriser son point de vente

25 h

Comment vendre mes produits ou mes services / prestations ?

14 h

14 h

Optez pour une stratégie commerciale adaptée afin de mieux présenter vos produits et/ou services.

Faire face à la concurrence

7h

Construisez un argumentaire qui vous permettra de conserver votre clientèle, qui valorisera
votre image et votre savoir-faire. Dotez vous des clés pour vous différencier de la concurrence.

Fidélisez vos clients
10 h

7h

Attirez le regard du client, développez votre goût artistique, améliorez la présentation
des produits dans votre vitrine.

Formations dispensées dans les départements 08, 51 et 54

Formation renouvellement
d’habilitation pour devenir
opérateur/trice UV

Réussir sa participation à un salon

Dynamiser votre vitrine

Actualisez vos connaissances et compétences au profit de la santé et sécurité
au travail. Appliquez les gestes de secours pour intervenir efficacement face à
une situation d’accident ou en matière de prévention.

Maîtrisez les mécanismes des UV, les effets sur la peau et les
yeux, le fonctionnement et l’entretien des appareils de bronzage, et les dispositions législatives et réglementaires encadrant la mise à disposition d’appareils de bronzage. Identifiez
les dangers des rayonnements ultraviolets sur la santé.

Ces formations sont dispensées dans les départements 08, 10, 51, 52, 54, 55 et 88.

Maîtrisez les clés d’une réussite commerciale, les techniques d’accueil de vente et d’après-vente
des produits sur un salon ou une foire afin de transformer les opportunités en vente réelle.

14 h

SST MAC (maintien et actualisation des compétences)

Marketing et développement
commercial

7h

Adoptez les méthodes qui font revenir le client.

Comment répondre à un appel d’offres (2 journées)
et rédiger le mémoire technique (1 journée)

21 h

Découvrez la méthode et les outils pour répondre à un appel d’offres.

Être plus convaincant commercialement

7h

Formez-vous aux techniques d’argumentation afin de gagner en force de persuasion.

Préparer vos fêtes commerciales (boulangerie - pâtisserie)

7h

Préparez pour les réussir les fêtes commerciales (Pâques, Saint-Valentin, Saint-Nicolas/Noël).

11

Soins à la personne
Coiffure : Thérapie capillaire et soins

COIFFURE

Réalisez un protocole de soins pour les cheveux avec les techniques d’application appropriées.

Ces formations sont dispensées dans
les départements 08, 51 et 52.

Coiffure : Coupes tribales et hair design
Coiffure : tendances 2022

8h

Chignons mariées

8h

8h

Coiffure : Barbier initiation

Développez vos pratiques en apprenant un concept innovant du service
d’attaches rapides.

Coiffure balayage chrono

7h

Maîtrisez le service barbier en vous formant aux différentes techniques de
mise en forme, rasage ou d’entretien d’une barbe.

8h

Développez vos pratiques en apprenant des techniques de balayage rapide : Ombre hair
& Rogue hair.

Homme : dégradé américain

8h

Créez et réalisez un chignon créatif avec postiche, sur cheveux courts et cheveux longs.

Maîtrisez les techniques de montage et stylisation des
boucles et du wavy, en donnant texture et volume.

Coiffure : attaches tendances

7h

Améliorez vos pratiques en tant qu’hair designer : élaborez un projet de coiffure et adaptez la coupe ou le coiffage en fonction de la forme du visage de
vos clients.

Formez-vous aux nouvelles tendances
des coupes femmes en 2022.

Coiffure : wavy curl
(boucles et ondulations)

7h

Coiffure : Barbier perfectionnement

7h

Perfectionnez votre service barbier avec les techniques de modelage de la
barbe en fonction de la morphologie du visage.

8h

Découvrez les techniques du dégradé américain en utilisant le bon matériel et les bons gestes !

Coiffure : Coloration 100% végétal débutant

7h

Maîtrisez les protocoles de soins indispensables à la réussite de la coloration végétale !

12

13

Microneedling

ESTHÉTIQUE

8h

Découvrez une nouvelle technique, un moyen efficace pour estomper et corriger les complexes du visage acné, tâches, cernes, pores dilatées...

Ces formations sont dispensées dans
les départements 08, 51, 52 et 55.

Blanchiment dentaire

8h

14 h

Cil à cil initiation

Formez-vous à la technique du blanchiment dentaire cosmétique.
Développez une parfaite connaissance
théorique et pratique des différentes
techniques d’extension de cils.

Cil à cil Perfectionnement

Les essentiels des bases du Microblading

Formez-vous aux pratiques et techniques de pigmentation manuelle des
sourcils ou le microblading.

7h

Perfectionnez vos techniques d’extension
de cils : améliorez vos connaissances théoriques et pratiques pour réaliser une pose de
cils en toute autonomie, dans le respect des modalités en vigueur.

Esthétique : Extensions de cils Lash Botox

Développez une parfaite connaissance théorique et pratique de la
technique innovante d’extensions de cils dite «volume russe».
Cette formation s’adresse aux professionnels.

8h

8h

Formez-vous aux différentes tendances maquillage

Eye liner

8h

Maîtrisez les techniques d’une pose d’eye
liner en maquillage semi-permanent.

14

16 h

Esthétique : Volume russe

Découvrez la technique Lash BOTOX et développez les connaissances théoriques et pratiques utiles pour appliquer ce traitement en toute sécurité et de
manière autonome.

Esthétique : tendances Make-up

21 h

Esthétique : Modelage Hawaïen

16 h

Maîtrisez les techniques spécifiques du
massage bien être hawaïen dans votre cadre
professionnel. Cette formation s’adresse de
préférence à des personnes ayant déjà une
pratique de base du massage.

Esthétique : Réﬂexologie palmaire

8h

Formez-vous aux bases de la réflexologie palmaire et
maîtrisez les gestes et postures nécessaires à sa bonne
pratique.

Esthétique : Modelage de tradition indienne
Découvrez les différentes facettes du massage indien.

16 h

15

Esthétique : Nail Art

8h

Enrichissez vos pratiques professionnelles en vous formant aux tendances
nail art.

Esthétique : Devenir prothésiste ongulaire :
formation initiale

32 h

Pratiquez de façon autonome la prothésie ongulaire tout en respectant les
règles de sécurité et d’hygiène.

BPF (bonnes pratiques de fabrication cosmétiques)

Transport Public Particulier
de Personnes
Ces formations sont dispensées dans les départments 08, 10, 51, 52 et 54.

Préparation à l’habilitation pour l’accès à la profession
de conducteur de taxi(certifiante RS5635)

175 h

Augmentez vos chances de réussite pour le passage de l’examen délivrant l’habilitation
pour l’accès à la profession de conducteur de taxi - référentiel examen complet.

7h

14 h

Formation continue obligatoire des taxis
Appréhendez les exigences et les caractéristiques de la norme ISO-22716, ainsi
que les principes fondamentaux de ces notions et assurez la qualité de production des produits cosmétiques.

Modelage «lâcher prise»

16 h

Appliquez les différents protocoles et technique de soins relaxant zr régénérant du visage et du corps.

Modelage lomi lomi

16 h

Formez-vous aux différents protocoles et techniques afin de soulager les douleurs musculaires.

Suivez l’actualisation quinquennale obligatoire de vos connaissances sur les évolutions
législatives et réglementaires liées à l’activité de conducteur de Taxi.

14 h

Mobilité taxi

Obtenez l’autorisation d’exercer la profession de conducteur de taxi dans un nouveau
département ( sous réserve de la validation préfectorale).

Préparation à l’habilitation pour l’accès à la profession de
conducteur de voiture de transport avec chauffeur (VTC)
(certifiante RS5637)

161 h

Augmentez vos chances de réussite pour le passage de l’examen délivrant l’habilitation pour l’accès à la profession de
conducteur de VTC - référentiel examen complet.

Formation continue
obligatoire VTC

14 h

Suivez l’actualisation quinquennale obligatoire
de vos connaissances sur les évolutions législatives et réglementaires liées à l’activité de
conducteur de VTC.

16

17
11
5

Métiers d’art et de création

Parcours créateur

Ces formations sont ouvertes aux professionnels des métiers d’art
et dispensées dans les départements 10, 51, 52, 54, 55 et 88

Métiers d’Art : Savoir mettre en scène et valoriser ses créations

Ces formations sont dispensées dans les départements 08, 10, 51, 52, 54, 55
et 88. Elles sont également accessibles sur une plateforme digitale (nous
contacter). Toutes ces formations peuvent être prises en charge par le biais
du CPF.

14 h

Développez les techniques de mise en scène de vos produits pour les mettre en valeur.

Métiers d’Art : Mettre en cohérence le fond & la forme

14 h

Définissez et appliquez une stratégie marketing et commerciale pour développer votre
activité artisanale.

Métiers d’Art : Réussir sa boutique partagée

7h

Mettez en place une boutique partagée et optimisez votre action dans le fonctionnement d’une boutique sur le plan fonctionnel, financier et organisationnel.

Métiers d’Art : Bien connaître ses clients

14 h

Analysez la situation de vos clients afin d’adapter une offre de produits à votre clientèle
et mieux développer vos ventes.

Métiers d’Art : La vente en salon

28 h

Développez les bonnes attitudes pour convaincre les acheteurs à la vente en salon ou en exposition.

Développer ses ventes à l’international

14 h

Ciblez les marchés à l’étranger et développez vos ventes à l’international.

Luminaires aux normes CE

14 h

14 h

Enrichissez vos pratiques dans la mise en œuvre d’un processus de design pour la création de nouveaux modèles.

Métiers d’Art : Développer des stages en atelier

14 h

Développez des compétences pour construire un stage de A à Z, dans votre atelier .

18

Pack « Les essentiels »

14 h

Développez vos compétences de chef d’entreprise et des connaissances liées à l’entrepreneuriat en choisissant un statut adapté tout en vérifiant la viabilité de votre projet
d’installation.

Pack « Gestion »

21 h

Identifiez les points clés d’une étude de faisabilité d’un projet d’installation en analysant
la viabilité économique et financière de votre entreprise.

Pack « Commercial »

14 h

Renforcez la validité de votre projet d’installation en identifiant les leviers à mettre en
œuvre dans une démarche commerciale.

Pack « Premium »

35 h

Appréhendez le pilotage et la gestion de votre entreprise sous tous ses aspects en mettant en œuvre une stratégie commerciale efficace.

30 h

Formez-vous sur les différentes thématiques en lien avec la création d’une entreprise
artisanale et vérifiez l’adéquation entre les différents statuts, votre projet de création
d’entreprise et votre vie personnelle.

14 h

Identifiez les outils et méthodes les plus adaptés à un projet ou une activité, en explorant
les applications de la 3D dans les métiers d’art.

Métiers d’Art : Développer et relancer sa créativité :
existe-t-il une méthode ?

14 h

Préparez votre projet de création de micro-entreprise et en déterminez le fonctionnement
tout en maîtrisant le régime social, fiscal et les obligations comptables de la micro-entreprise.

Créer, gérer, développer sa TPE, PME

Appliquez la conformité de la fabrication de luminaires avec le marquage CE obligatoire.

La 3D appliquée dans les Métiers d’Art

Pack « Micro »

Formations dispensées dans le département 54.

Comment gérer et organiser mon entreprise au quotidien ?

7h

Maîtrisez l’organisation administrative et comptable de votre entreprise en vous référant
aux obligations fiscales, juridiques, comptables.

Comment gérer et organiser ma micro au quotidien ?

7h

Maîtrisez l’organisation administrative de la micro-entreprise et soyez en règle avec les
obligations en identifiant les aspects juridiques, fiscaux et sociaux spécifiques à la micro.
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Formations Qualifiantes
Ces métiers sont accessibles en formation hors apprentissage et les parcours individualisés en
fonction du profil de chaque stagiaire. Un entretien préalable permettra d’évaluer le nombre
d’heures et le statut du stagiaire (formation professionnelle et/ou contrat de professionnalisation). Ces formations peuvent être dispensées dans nos établissements départementaux ou
dans nos CFA. Certaines de ces formations sont accessibles par le biais du CPF.
Prérequis : nous consulter

Métiers de l’automobile

Métiers du commerce
BAC PRO Métiers du commerce

CAP Equipier polyvalent
de commerce

Boulangerie / Pâtisserie / Chocolaterie / Conﬁserie

BAC PRO maintenance des véhicules option véhicules particulières
CAP pâtissier

CAP boulanger

CAP chocolatier

BP boulanger

BM Boulanger

BM pâtissier

CAP maintenance des véhicules option véhicules particulières
CAP réparation des carrosseries

CAP Peintre en carrosserie

CTM vendeur en boulangerie pâtisserie

Métiers de la santé

BTM pâtissier
BP Préparateur en pharmacie

BTM chocolatier confiseur

MC boulangerie spécialisée
MC pâtisserie glacerie confiserie chocolaterie spécialisées

Boucher / charcutier / traiteur
Soins du corps
CAP boucher

CAP charcutier traiteur

BP boucher

BP charcutier

CAP esthétique

CAP métiers de la coiffure

MC employé traiteur

BM boucher charcutier traiteur

BP coiffure

BP esthétique

BM coiffeur

BM esthétique cosmétique

CTM préparateur vendeur option boucher
CTM préparateur vendeur option charcutier
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MC coupe couleur
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CMA Grand Est #HauteMarne

Petite enfance

9 rue Decrès
52000 CHAUMONT
Tél. 03 25 32 19 77

22 rue Léo Valentin
Zone de la Voivre BP 21159
88060 ÉPINAL CÉDEX

vviolle@cma-grandest.fr

7 rue Maurice Jeandon
88100 SAINT-DIÉ-DES-VOSGES
Tél. 03 29 69 55 55

adoern@cma-grandest.fr

CAP accompagnant éducatif petite enfance

Pour les formations création d’entreprise :
brivat@cma-grandest.fr

CMA Grand Est #Marne
Cette formation est dispensée dans les départements 08, 51, 52, 54 et 88.

ADEA (Assistant(e) de Dirigeant(e)
d’Entreprise Artisanale)

CMA Grand Est #Vosges

483 h

Le diplôme d’ADEA (Assistant de Dirigeant d’Entreprise Artisanale)
s’adresse plus particulièrement au conjoint du chef d’entreprise en
charge de la gestion administrative, comptable et commerciale.

68 boulevard Lundy BP 62746
51062 REIMS Cedex
Tél. 03 26 61 27 25
Pour les formations création d’entreprise :
vlisiewski@cma-grandest.fr
Pour les formations Taxi / VTC :
avivet@cma-grandest.fr
Pour tout autre formation :
vpetit@cma-grandest.fr

Pour les formations BM et ADEA :
mpbougel@cma-grandest.fr
Pour toute autre formation :
vbarthelemy@cma-grandest.fr

PÔLE DES METIERS
CAMPUS DES METIERS CMA
GRAND EST #VOSGES
16 avenue Dutac - 88000 ÉPINAL
03.29.69.21.88
contact@cfa-epinal.net

CMA Grand Est #MeurtheEtMoselle

Envie d’une formation ?
Contactez votre établissement référent !

4 rue de la Vologne - 54520 Laxou
40 rue Carnot - 54150 VAL DE BRIEY
Tél. 03 83 95 60 60
CMA54_formation@cma-grandest.fr

CEPAL - CAMPUS DES
METIERS GRAND EST
#MEURTHEETMOSELLE
3 rue de la Vezouze - 54520 LAXOU
03 83 96 52 50
cepal@cma-grandest.fr

CMA Grand Est #Ardennes
8 rue de Clèves
08000 CHARLEVILLE-MÉZIÈRES
Tél. 03 24 56 81 81
accueil@cma-ardennes.fr
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CMA Grand Est #Aube

CMA Grand Est #Meuse

6 rue Jeanne d’Arc
10000 TROYES
Tél. 03 25 82 62 07

Route du Pont de Dammarie
Bâtiment les Roises 3e étage
55000 SAVONNIÈRES-DEVANT-BAR

imartin@cma-grandest.fr
mdelima@cma-grandest.fr
formation-aube@cma-grandest.fr

23 rue de la Belle Vierge - 55100 VERDUN
Tél. 03 29 79 76 65
formation55@cma-grandest.fr
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CMA
Certaines formations sont susceptibles d’être annulées faute de participants en nombre suffisant.

La certiﬁcation qualité a été délivrée au titre des catégories d’actions suivantes :
ACTIONS DE FORMATION ;
BILANS DE COMPÉTENCES ;
ACTIONS PERMETTANT DE VALIDER LES ACQUIS DE L’EXPÉRIENCE ;
ACTIONS DE FORMATION PAR APPRENTISSAGE.

GRAND EST

Chambre de Métiers et de l’Artisanat de Région Grand Est
Pôle des Métiers de Metz- Espace Partenaires
5 Boulevard de la Defense - 57078 METZ

