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                 CONSEIL DE LA FORMATION 
Chambre de Métiers et de l’Artisanat de Martinique 

2 rue du Temple Morne Tartenson  - 97249 Fort de France CEDEX – Tél : 0596 71 32 22 

 cdf@cma-martinique.com -  site internet : http://www.cma-martinique.com 
 

AXES DE FORMATION 2020 

 

Formations d’acquisition ou perfectionnement des compétences  (non diplômantes) 

 
 
INFORMATIQUE ET BUREAUTIQUE 
 
 Environnement Windows 
 Logiciels Word, Excel, Powerpoint, Publisher : initiation et perfectionnement 
 Web et multimédia - Réseau sociaux 
 Réaliser sa comptabilité sur informatique  
 Optimiser sa gestion commerciale sur informatique  
 Réaliser la paie sur support informatique 
 Maîtriser la dématérialisation des Marchés Publics 
 Parcours numérique des artisans 3.0 

 

GESTION COMPTABLE ET FINANCIERE 
 
 Lire et exploiter ses documents comptables 
 Gérer la trésorerie et négociation bancaire 
 Maîtriser ses coûts de revient et Calculer ses prix de vente 
 Optimiser les relations avec le banquier 
 Etablir un bulletin de paie 

 
DEVELOPPEMENT COMMERCIAL 
 
 Stratégie marketing 
 La relation clientèle 
 Entreprendre une démarche qualité 
 Accès aux marchés européens et internationaux 

 
GESTION DES RESSOURCES HUMAINES (GRH) 
 
 Management et gestion du personnel 
 Communication : prendre la parole en public 
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ASPECTS JURIDIQUES ET REGLEMENTAIRES DE L’ENTREPRISE 
 
 Connaître la réglementation du droit du travail 
 Répondre efficacement aux appels d’offre 
 La transmission d’entreprise 
 La protection de son patrimoine 

 
SECURITE ET PREVENTION DES RISQUES DANS L’ENTREPRISE 
 
 Connaître et maitriser la réglementation relative à la gestion des déchets et la 

sauvegarde de l’environnement 
 Mettre en place un plan de gestion de l’environnement dans votre entreprise 
 Evaluer les risques dans l’entreprise (Document unique) 
 Prévention des risques liés à l’activité physique (PRAP) 
 Sauveteur, secourisme du travail 

 
LANGUES 
 
 Anglais, 
 Espagnol 
 Remise à niveau en français 

 

Formations certifiantes ou diplômantes  
 

Formations de l’URMA inscrites au RNCP 
 
 Titre Entrepreneur de Petite Entreprise – TEPE 

 Diplômes Universitaires de gestion ou de Management, spécifiques à l’entreprise 
artisanale 

 
Formations de la filière artisanale inscrites au RNCP 
 
 Assistant(e) Dirigeant(e) d’Entreprise Artisanale - ADEA 
 Encadrant d’Entreprise Artisanale -2.E.A 
 Brevet de Maîtrise - BM  
 Brevet de Maîtrise Supérieur - BMS 
 Brevet Techniques des Métiers - BTM 
 Brevet Technique des Métiers Supérieur – BTMS 
 Mention complémentaire – MC 
 Certificat Technique des Métiers – CTM 
 Brevet Professionnel – BP 

 

Formations spécifiques  
 

 Formation en e-learning ou ouverte à distance  
 Formation de maître d’apprentissage   
 Membre de jury d’examen 
 Accompagnement à la VAE  
 Bilan de compétences 


