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Mise à jour :  

Chambre de Métiers et de l'Artisanat Grand Est

5 Boulevard de la Défense

Espace Partenaires - 2ème étage - 57078 Metz Cedex 3 

03 87 20 36 80 - www.cma-grandest.fr

contact@cma-grandest.fr - www.artisanat.fr

Décret n° 2004-1164 du 02 Novembre 2004 - N° SIRET : 130 028 012 00016

Numéro de Déclaration d'Activité 44570405157 enregistré auprès du Préfet de la Région Grand-Est

Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l'Etat

* Chemin d'accès : https://crma-grandest.fr
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Organisation de la formation : 

Méthodes pédagogiques utilisées : 

Validation du parcours / Modalités d'évaluation :
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- Référent / Contact Handicap - mail :

* Chemin d'accès : https://crma-grandest.fr

https://crma-grandest.fr/wp-content/uploads/2021/01/CGV-novembre-2020-CRMAGE.pdf

	NOM DE LA FORMATION, EN MAJ: REUSSIR SA BOUTIQUE PARTAGEE
	Nom enregistrement fiche, ex : 04ENR_FIP: 04ENR_FIP_RéussirSaBoutiquePartagée_FC
	Numéro: 
	Code CPF: 
	Mois Année: Mai 2022
	Objectif, ex : Obtenir un Certificat d'Aptitude: NC
	Objectif pédagogique, ex : acquérir des compétences en termes de: A l'issue de la formation, le stagiaire sera capable de mettre en place
une boutique partagée et optimiser son action.
	Compétences, énumération avec sauts de ligne, ex : réceptionner puis transformer etc: - Déterminer le format adéquat.
- Définir le fonctionnement d'une boutique sur le plan fonctionnel, financier et organisationnel.
- Coordonner les opérations.
- Evaluer l'expérience.
	Taux: Nouvelle session pour 2022
	Public, avec saut de ligne entre différentes catégories: Entreprises section Métiers d'artFormation accessible et adaptée aux personnes en situation de handicap : information disponible sur notre site internet CMA Grand Est*/ou nous contacter
	Niveau d'entrée: Pas de pré-requis
	Statut, stagiaire etc: Stagiaire de la formation professionnelle rémunéré ou non
	Durée, temps et heures, répartition entreprise / centre de formation:  2 jours soit 14 heures
	Conditions d'accès , ex : dès les conditions réalisées: ACCES : dès les effectifs réunis et les conditions réalisées
	Date, ex de septembre à juin tous les ans: Nous consulter*
	Nom de l'OF, adresse, CP, NOM DE COMMUNE N° Tel adresse mail: Chambre de Métiers et de l’Artisanat de Région Grand Est – Etablissement des Ardennes8 rue de Clèves - 08000 CHARLEVILLE-MEZIERES – Tél 03 24 56 81 81 accueil@cma-ardennes.frChambre de Métiers et de l’Artisanat de Région Grand Est – Etablissement de l’Aube6 rue Jeanne D’Arc - 10000 TROYES03 25 82 62 07 formation-aube@cma-grandest.frChambre de Métiers et de l’Artisanat Région Grand Est - Etablissement de la Haute-Marne9 rue Decrès - 52000 CHAUMONT03 25 52 19 77adoern@cma-grandest.frChambre de Métiers et de l’Artisanat Grand Est - Etablissement de la Marne68 boulevard Lundy BP 62746 - 51062 REIMS Cedex03 26 40 22 03vpetit@cma-grandest.frChambre de Métiers et de l’Artisanat Grand EstEtablissement de la Meurthe-et-Moselle4 rue de la Vologne - 54520 Laxou - 03.83.95.60.73CMA54_formation@cma-grandest.frChambre de Métiers et de l’Artisanat Région Grand Est - Etablissement de la MeuseRoute du Pont de DammarieBâtiment les Roises 3e étage - 55000 SAVONNIERES DEVANT BAREt 23 rue de la belle Vierge 55100 VERDUN03 29 79 76 65 formation55@cma-grandest.frChambre de Métiers et de l’Artisanat Grand Est - Etablissement des Vosges22 rue  Léo Valentin - Zone de la Voivre BP 21159 - 88060 EPINAL Cédex03 29 69 55 93vbarthelemy@cma-grandest.fr
	Contenu, énumération avec saut de ligne entre les différents élements: * Le format du projet :
- Les différents statuts et démarches associées.
- Le lieu: de l'emplacement à la négociation; La période, durée,
horaires. - Lesparticipants: combien, quel rôle; La vision collective.
* La préparation du projet :
- Le budget, le règlement interne, le contrat de dépôt, la
communication interne.
- Les outils de communication, l'organisation des permanences, lesanimations, le plan d'implantation.
- Les éléments comptables et financiers.
* Le fonctionnement :
- Agencement, briefing initial.
- Dépôt, réassorts, l'accueil client.
- Le reporting journalier et la transmission d'information.
- La gestion des incidents, le suivi comptable, l'analyse pour
optimiser le fonctionnement de la boutique.
* Le bilan :
- Rendre le lieu, clôture des comptes, enquête de satisfaction; Pointsforts, pistes d'amélioration,

	Mode de validation, énumération avec saut de ligne entre différents élements: - Evaluation finale à travers un QCM- Cas pratique- Délivrance d'une attestation de fin de formation- Evaluation de la qualité perçue de l'action en fin de formation
	Débouchés, énumération avec sauts de lignes: Non concerné
	Enumération avec sauts de lignes: D’autres formations peuvent être proposés :- Bien connaître ses clients : 2 jours- Mettre en cohérence le fonds et la forme : 2 jours- Développer et relancer sa créativité : existe-t-il une méthode ?- Communiquer sur les réseaux sociaux : 2 jours- Bien communiquer sur instagram : 1 jour
	Enumération avec sauts de lignes, ex : formateur enseignement général, qualifié avec expérience en enseignement: Formateurs experts dans le domaine des métiers d'art
	Coût : indiquer XX EUROS net taxe / Heure: 350 euros TTC
	Précisions : Formation éligible au Compte Personnel de Formation (CPF) ou Possibilité de prise en charge: Possibilité de prise en charge totale ou partielle du coût de la formation sur étude de dossier
	Enumération, avec saut de ligne entre différents éléments, ex : possibilité de restauration sur place, possibilité d'hébergement: - Salle informatique équipée avec vidéo projecteur et accès internet - Accessible aux personnes à mobilité réduite
	Indiquer: N° apprenants / session (max): 9 à 12 stagiaires par session
	Indiquer, si pertinent: (Session ouverte à partir de XX apprenants): session ouverte à partir de 9 stagiaires
	Indiquer : Nom de l'OF : mail (avec saut de ligne entre différents OF): Information disponible sur notre site internet CMA Grand Est*/ou nous contacter
	Année de dispense de la formation: 2022
	Organisation de la formation: Formation en présentiel dans nos centres
	Méthodes pédagogiques utilisées: Apports théoriques, démonstrations, travaux pratiques,accompagnement personnalisé
	Domaine de formation, ex: métiers de bouches, en MAJ: METIERS D'ART ET DE CREATION


