
         0 596 71 32 22 
www.e-formation.artisanat.fr 

CATALOGUE DE 
FORMATIONS  

 

2 Rue du Temple  
Morne Tartenson  
BP 1194  
97249 Fort de France Cedex secretariat.urma@cma-martinique.com 



Nos partenaires historiques incontournables ! 



Inscr ipt ion a u x  format io ns  c a t a l o g u e  : 

 E n  l igne sur  
  www.e-formation.artisanat.fr 
 
  Par  téléphone au  0 5  96  71  32  22  
  
 Par  Emai l  à  
 secretariat.urma@cma-martinique.com  

S O M M A I R E  

C H E F S  D ‘ E N T R E P R I S E S ,  
C O N J O I N T S ,  S A L A R I É S  
DES ENTREPRISES  
ARTISANALES,  
FORMEZ-VOUS ! 

U n  incontournable  
p ou r  le d é ve l op p e m ent  

d e  votre entreprise... 

Un accès facilité  en 
formation. 

La Chambre de Métiers et de  
l’Artisanat de Martinique vous  
propose des  formations Qualifiante 
et Certifiantes nécessaires à  
l’exercice de votre  activité  
et à son  développement.    

  
Nos formations sont  dispensées par  
des experts dans leur  domaine et   
maitrisant  les  enjeux de  
l’entreprise   
artisanale.   
 
Nos formations prennent en compte 
votre rythme, votre  niveau et  
vos  besoins.  
  
Très pratiques et concrètes, nos  
formations sont adaptées  aux 
métiers de l’artisanat et permettent  
une application  directe en  situation 
de travail. 

  

http://www.e-formation.artisanat.fr/
http://www.e-formation.artisanat.fr/
http://www.e-formation.artisanat.fr/
mailto:secretariat.urma@cma-martinique.com
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.  

F I N A N C E M E N T  D E  L A  F O R M AT I O N  

J E  C O T I S E  
DONC JE ME 

FORME ! 
Artisan, micro-entrepreneur, conjoint-collaborateur, commerçant, profession libérale, salarié, demandeur  

d’emploi, et autres bénéficiaires du CPF, les formations programmées sur ce catalogue vous sont destinées.  
Découvrez les points clés à connaître pour vous former. 

FINANCEMENTS DE LA FORMATION : ils sont issus des cotisations formation versées par l’entreprise à  divers 

organismes (Fonds d’Assurance Formation artisans, commerçants et professions libérales, OPCO, Caisses  des 
Dépôts et Consignation…) 

Artisan, micro-entrepreneur, conjoint-collaborateur : 
✔ Nous faisons le point avec vous sur vos souhaits de formation 
✔ Vous réglez les frais pour les formations proposées sur notre catalogue  
✔ Plus d’infos sur les organismes financeurs : 
•Conseil de la Formation : financement de formations non techniques 
•FAFCEA : www.fafcea.com - financement de formations techniques  

•Commerçant, profession libérale : 
✔ Nous faisons le point avec vous sur vos souhaits de formation 
✔ Nous réalisons un devis pour la formation choisie et validée avec nos conseillers 

✔ Nous faisons un point avec vous sur les possibilités de financement 
et vous orientons vers le f inanceur le p lus  adéquat  (AGEFICE,  

FIFPL…). Vous devez  réaliser v o u s - m ê m e  la d e m a n d e  d e  

f inanceme nt  
✔ Nous vous garantissons une place dès le règlement de la 

formation effectué. 
P l u s  d’ infos  s u r  les  o r g a n i s m e s  f in a n ce u r s  : 

• A G E F I C E  : w w w . c o m m u n i c a t i o n - a g e f i c e . f r  
• F I F P L  : www.f i fp l . f r  

  Sa lar ié  : 

✔ Nous faisons le point avec vous sur vos souhaits de formation 

✔ Nous réalisons un devis pour la formation choisie et validée 
avec  nos  conseillers 

✔ Nous faisons un point avec vous sur les possibilités de 

f inanceme nt  et vous orientons vers le f inanceur le p lus  

adéquat  (OPCO,  C P I R  o u  m o n  c o m p t e  formation). Votre 

employeur  doit réaliser la d e m a n d e  d e  f inanceme nt  

✔ Nous vous garantissons une place dès le règlement de la 
formation effectué. 

  D e m a n d e u r  d ’emp lo i  : 

✔ Nous faisons le point avec vous sur vos souhaits de formation 

✔ Nous réalisons les devis demandés sur votre espace « pole- 

emploi» af in q u e  vous puissiez  faire le point  d i rectement  avec  

    votre conseiller sur les possibilités de financement 
✔ Nous vous garantissons une place dès le règlement de la  formation 

effectué. 
 

Plus d’infos : www.pole-emploi.fr 
  

05 96 71 32 22- secretariat.urma@cma-martinique.com 

http://www.fafcea.com/
http://www.communication-agefice.fr/
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http://www.communication-agefice.fr/
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A défaut d’accord du financeur désigné, au 1er jour de la  formation, le 

stagiaire ou l’entreprise, devra s’acquitter  des sommes dues à la 

Chambre de Métiers et de  l’Artisanat (frais d’inscription et 

pédagogiques + frais  annexes éventuels). 

Une attestation de présence sera adressée à chaque  participant à 

l’issue de la formation, ainsi qu’une  facture acquittée si vous avez fait 

l’avance des frais  pédagogiques. 

Puis-je me rétracter ? 

. Lorsque vous  confirmez  votre demande d'inscription, vous disposez 

d'un délai de 14 jours (quatorze jours) ouvrés pour vous rétracter.  A 

l'expiration du délai de rétractation, vous êtes considéré comme inscrit 

et votre  place est réservée.  Vous êtes dès lors tenu de participer à la 

formation. Vous  acceptez expressément que le contrat vous  liant à 

l'Organisme de formation soit exécuté avant l'expiration du délai de 

rétractation à l'entrée en formation.  En tout état de cause, vous 

renoncez expressément  à votre droit de rétractation dès le démarrage 

de la formation.  

  

Le règlement des frais pédagogiques réserve votre place  en 

formation. Vous pouvez les régler par carte bancaire,  par chèque ou 

en espèces (sur place  uniquement). 

L’inscription est finalisée par la signature  d’une  convention. Afin 

que vous puissiez obtenir  toutes précisions nécessaires au bon 

déroulement de  votre formation, une convocation avec les dates, 

les  horaires et le lieu du stage vous sera envoyée avant le  début de 

chaque stage. 

Les frais d’inscription et pédagogiques sont indiqués par  participant 

et pour chaque formation. La chambre de  Métiers et de l’Artisanat 

n’est pas assujettie à la TVA. 

Nos coûts de formations vous seront communiqués sur  demande et 

seront librement consultables sur notre site  internet. 

Comment se passent le financement  et la facturation de 
ma formation ? 

Tout règlement donne lieu à l’établissement d’une facture 

Les artisans, les conjoints collaborateurs ou associés des  entreprises 

artisanales ainsi que les élus de l’artisanat  peuvent bénéficier du 

financement des frais pédagogiques  par le Conseil de la Formation 

Régional ou par le FAFCEA  dans la limite des critères de prise en 

charge et des fonds  disponibles. Nos conseillers s’occupent des 

démarches  administratives pour les formations du catalogue de la  

Chambre de Métiers et de l’Artisanat de Martinique. 

Pour les autres publics (autres chefs d’entreprises,  salariés, 

demandeurs d’emploi,…), contactez nos services,  ils vous 

orienteront vers le financeur adéquat et vous  accompagneront 

pour faire la demande de prise en charge  auprès de l’organisme 

financeur. 

ET POUR TOUS  
PUBLICS 

LE COMPTE  
PERSONNEL DE  
FORMATION (CPF) 

Le CPF s’adresse à toute personne, salariée,  membre d'une 

profession libérale ou d'une  profession non salariée, conjoint 

collaborateur, à  la recherche d'un emploi. 

Chaque personne dispose, sur le site officiel  

moncompteformation.gouv.fr d’un espace  personnel sécurisé lui 

permettant de  s’identifier. Les  indépendants, professions  libérales 

et conjoints collaborateurs n’en  bénéficieront qu’à partir d’avril 

2020. 

Une fois votre compte créé et alimenté vous  pourrez retrouver nos 

formations sur cette  plateforme et faire directement une demande  

d’inscription sur la session choisie. 

Certaines des formations proposées dans notre  catalogue sont 

éligibles au CPF 

À savoir : toutes nos formations sont éligibles au  CPF pour les 

créateurs, repreneurs d’entreprise ! 

www.moncompteformation.gouv.fr 

. ENCORE PLUS  D’INFORMATIONS SUR  

NOTRE SITE INTERNET  

 WWW.E-FORMATION.ARTISANATFR 

05  96  71  32  22  w w w .e - a r t i s a n a t . f o r m a t i o n . c o m   

05 96 71 32 22- secretariat.urma@cma-martinique.com 

http://www.moncompteformation.gouv.fr/
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Avec suivi Nouveautés Adapté aux micro-entreprises Formation à distance Coup de cœur Éligible au CPF Validation des acquis d’expériences 

Préparation à l’examen d'accès à la profession de 

Conducteurs de Taxi 

Durée Lieu Tarifs Les + 

Objectifs : 

• Maîtriser les connaissances et compétences 
nécessaires à l’exercice de la profession de 
conducteur de taxi.  

• Se préparer à l'examen d'accès à la profession. 

 

 

387 heures 

 

CMA MARTINIQUE 

Espace Formation 
Quartier Laugier Rivière-
Salée  

 

 

 3 150 ,18 €                      

 
 
Formateurs 
spécialisés dans 
les différents  
domaines 
abordés  

Mobilité Conducteurs de Taxi Durée Lieu Tarifs Les + 

Objectifs : 

Mettre à jour les connaissances essentielles 
pour la pratique de l'activité de conducteur de 
taxi sur le territoire Martiniquais . 

 

 

14 heures 

 

CMA MARTINIQUE 

Espace Formation 
Quartier Laugier Rivière-
Salée  

 

 

 500 ,00 €                      

Formateurs 
spécialisés dans 
les différents  
domaines 
abordés  

Perfectionnement Conducteurs de Taxi Durée Lieu Tarifs Les + 

Objectifs : 

Mettre à jour les connaissances essentielles pour 
la pratique de l'activité de conducteur de taxi 
dans le cadre de la formation continue 
obligatoire prévue à l'article R. 3120-8-2 du code 
des transports 

 

 

14 heures 

 

CMA MARTINIQUE 

Espace Formation 
Quartier Laugier Rivière-
Salée  

 

 

 420 ,00 €                      

Formateurs 
spécialisés dans 
les différents  
domaines abordés  

 Espace Formation :   0596 71 32 22  /   secretariat.urma@cma-martinique.com 
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Avec suivi Nouveautés Adapté aux micro-entreprises Formation à distance Coup de cœur Éligible au CPF Validation des acquis d’expériences 

 Espace Formation :   0596 71 32 22  /   secretariat.urma@cma-martinique.com 

 

Pack Micro : Créer ma Micro Entreprise  Durée Lieu Tarifs Les + 

Objectifs : 

• Renforcer les compétences entrepreneuriales du 
créateur d’entreprise afin de passer du concept, 
de l’idée d’activité à  sa matérialisation effective, 
si toutes les conditions sont remplies . 

• Mesurer la faisabilité ainsi que les critères selon 
lesquels le projet est raisonnablement possible. 

• Déterminer si le régime de la micro entreprise 
est approprié à son objectif et à son projet de 
vie . 

 

 

14 heures 

 

CMA MARTINIQUE 

Espace Formation 
Quartier Laugier Rivière-
Salée  

 

 

     210,00 €                      

 
 
 
 
Formateurs 
spécialisés dans 
les différents  
domaines 
abordés  
 

Toutes les formations du catalogue peuvent être  ouvertes en 
intra groupe pour les membres d’une même entreprise   

Retrouvez les dates, les conditions et tarifs de nos formations  
sur notre site internet https://cma-martinique.com/ 

FORMATIONS             
CREATION , GESTION 

ET ORGANISATION 
D’ENTREPRISE  

I  

NOS PACKS FORMATIONS 
CREATION , GESTION ET ORGANISATION,  ÉTUDIÉS POUR 

RÉPONDRE À VOS ATTENTES DU QUOTIDIEN 

Pack essentiel : Créer mon entreprise hors Micro  Durée Lieu Tarifs Les + 

Objectifs : 

• Renforcer les compétences entrepreneuriales du 
créateur d’entreprise afin de passer du concept, 
de l’idée d’activité à  sa matérialisation effective. 

• Mesurer la faisabilité ainsi que les critères selon 
lesquels le projet est raisonnablement possible , 
connaître les points clés d’une étude de 
faisabilité d’un projet d’installation . 

• Déterminer si le régime  souhaité approprié à 
son objectif et à son projet de vie . 

 

 

14 heures 

 

CMA MARTINIQUE 

Espace Formation 
Quartier Laugier Rivière-
Salée  

 

 

     210,00 €                      

 
 
 
 
Formateurs 
spécialisés dans 
les différents  
domaines 
abordés  
 
 

Formation à 
distance 

Formation à 
distance 

Pack Gestion Durée Lieu Tarifs Les + 

Objectifs : 

• Choisir le bon statut et appréhender les 
incidences fiscales, sociales et financières de son 
choix 

• Comprendre les mécanismes financiers de base 
et connaitre les points clés d’une étude de 
faisabilité d’un projet d’installation   

• Vérifier la viabilité économique et financière de 
son entreprise, bâtir son plan de financement 
pour négocier un financement extérieur 

• Mettre en place une organisation administrative 
et comptable efficace au sein de son entreprise. 

 

 

21 heures 

 

CMA MARTINIQUE 

Espace Formation 
Quartier Laugier Rivière-
Salée  

 

 

    315 ,00 €                      

 
 
 
 
 
Formateurs 
spécialisés dans 
les différents  
domaines 
abordés  
 

Avec suivi 

Avec suivi 

Formation à 
distance 

Avec suivi 

mailto:secretariat.urma@cma-martinique.com
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Avec suivi Nouveautés Adapté aux micro-entreprises Formation à distance Coup de cœur Éligible au CPF Validation des acquis d’expériences 

 Espace Formation :   0596 71 32 22  /   secretariat.urma@cma-martinique.com 

 

Pack Commercial Durée Lieu Tarifs Les + 

Objectifs : 

• Analyser son positionnement sur le marché  
pour se démarquer  de  ses concurrents et 
capter des clients, 

• Choisir des actions commerciales adaptées et 
s’approprier des outils de communication 
vendeurs pour booster ses ventes, 

• Choisir le meilleur circuit de distribution et 
appréhender les différentes possibilités du Web 

 

 

14 heures 

 

CMA MARTINIQUE 

Espace Formation 
Quartier Laugier Rivière-
Salée  

 

 

     210,00 €                      

 
 
 
 
Formateurs 
spécialisés dans 
les différents  
domaines 
abordés  
 

Toutes les formations du catalogue peuvent être  ouvertes en 
intra groupe pour les membres d’une même entreprise   

Retrouvez les dates, les conditions et tarifs de nos formations  
sur notre site internet https://cma-martinique.com/ 

FORMATIONS             
CREATION , GESTION 

ET ORGANISATION 
D’ENTREPRISE  

I  

NOS PACKS FORMATIONS 
CREATION , GESTION ET ORGANISATION,  ÉTUDIÉS POUR 

RÉPONDRE À VOS ATTENTES DU QUOTIDIEN 

Pack Premium  Durée Lieu Tarifs Les + 

Objectifs : 

• Choisir le bon statut . 

• Réaliser l’étude prévisionnelle de son projet 
d’installation, identifier ses ressources et les 
points clés de la faisabilité de son projet  

• Apprendre à maîtriser la gestion financière de 
son entreprise au quotidien . 

• Trouver des clients et mettre en place un plan 
d’actions commerciales efficace pour booster ses 
ventes . 

 

 

35 heures 

 

CMA MARTINIQUE 

Espace Formation 
Quartier Laugier Rivière-
Salée  

 

 

     500,00 €                      

 
 
 
 
Formateurs 
spécialisés dans 
les différents  
domaines 
abordés  
 
 

Formation à 
distance 

Formation à 
distance 

Stage de préparation à l'installation (SPI) Durée Lieu Tarifs Les + 

Objectifs : 

• Contrôler la viabilité de son projet 

• Favoriser la pérennité des entreprises en 
création/reprise, en accompagnant leur créateur afin 
de :  

• Préparer le projet de création/reprise d'entreprise 
artisanale,  

• Appréhender de façon concrète les missions et 
responsabilités du dirigeant d'entreprise. 

 

 

35 heures 

 

CMA MARTINIQUE 

Espace Formation 
Quartier Laugier Rivière-
Salée  

 

 

    550 ,00 €                      

 
 
 
 
 
Formateurs 
spécialisés dans 
les différents  
domaines 
abordés  
 

Formation à 
distance 

Avec suivi 

mailto:secretariat.urma@cma-martinique.com
mailto:secretariat.urma@cma-martinique.com
mailto:secretariat.urma@cma-martinique.com
https://cma-martinique.com/
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Avec suivi Nouveautés Adapté aux micro-entreprises Formation à distance Coup de cœur Éligible au CPF Validation des acquis d’expériences 

 Espace Formation :   0596 71 32 22  /   secretariat.urma@cma-martinique.com 

 

MODULE 1 :  
Comment préparer simplement mon immatriculation 

Durée Lieu Tarifs Les + 

Objectifs : 

• Connaître ses obligations en matière de déclaration 
fiscale et sociale; 

• Procéder aux télédéclarations; 

• Savoir comment préparer son dossier 
d’immatriculation; 

 

 

3 heures 30  

 

CMA MARTINIQUE 

Espace Formation 
Quartier Laugier 
Rivière-Salée  

 

 

     70,00 €                      

 
 
 
Formateurs 
spécialisés dans les 
différents  
domaines abordés  
 

Toutes les formations du catalogue peuvent être  ouvertes en 
intra groupe pour les membres d’une même entreprise   

Retrouvez les dates, les conditions et tarifs de nos formations  
sur notre site internet https://cma-martinique.com/ 

FORMATIONS             
CREATION , GESTION 

ET ORGANISATION 
D’ENTREPRISE  

I  

DECOUVREZ NOS MODULES DE FORMATION 
CREATION , GESTION ET ORGANISATION,  

POUR UN PARCOURS CONÇU PAR VOUS ET POUR VOUS  

MODULE 2 :  
Ma création d’entreprise, 2 heures pour 

comprendre comment m’y prendre 

Durée Lieu Tarifs Les + 

Objectifs : 

• Connaître les principales étapes de la création 
d’entreprise et obtenir des réponses à ses 
premières questions.. 

 

 

2 heures 

 

CMA MARTINIQUE 

Espace Formation 
Quartier Laugier Rivière-
Salée  

 

 

      50 €                      

 
 
 
Formateurs spécialisés 
dans les différents  
domaines abordés  
 

Avec suivi 

Avec suivi 

MODULE 3 :  

Comment trouver mes premiers clients ? 

Durée Lieu Tarifs Les + 

Objectifs : 

• Analyser son positionnement sur le marché; 

• Savoir se démarquer et capter des clients. 

• Identifier les facteurs clés de réussite de la 
stratégie commerciale. 

 

 

3 heures 30  

 

CMA MARTINIQUE 

Espace Formation 
Quartier Laugier Rivière-
Salée  

 

 

     70,00 €                      

 
 
 
Formateurs spécialisés 
dans les différents  
domaines abordés  
 

MODULE 1’ :  
Comment préparer simplement mon immatriculation 

en Micro  

Durée Lieu Tarifs Les + 

Objectifs : 

• Connaître ses obligations en termes de déclaration 
fiscale et sociale procéder aux télédéclarations en 
micro. 

• Savoir comment préparer son dossier 
d’immatriculation en micro. 

2 heures CMA MARTINIQUE 

Espace Formation 
Quartier Laugier 
Rivière-Salée  

 

 

        50  €                      

 
 
 
Formateurs spécialisés 
dans les différents  
domaines abordés  
 

mailto:secretariat.urma@cma-martinique.com
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Avec suivi Nouveautés Adapté aux micro-entreprises Formation à distance Coup de cœur Éligible au CPF Validation des acquis d’expériences 

 Espace Formation :   0596 71 32 22  /   secretariat.urma@cma-martinique.com 

 

MODULE 4 :  
Comment vendre mes produits ou mes services ? 

Durée Lieu Tarifs Les + 

Objectifs : 

• S’approprier les bons outils de communication 

• et savoir les utiliser efficacement.  

• Choisir des actions commerciales adaptées, 

• Savoir présenter ses produits et services pour 
vendre. 

 

 

7 heures  

 

CMA MARTINIQUE 

Espace Formation 
Quartier Laugier Rivière-
Salée  

 

 

     140 ,00 €                      

 
 
 
 
Formateurs spécialisés 
dans les différents  
domaines abordés  
 

Toutes les formations du catalogue peuvent être  ouvertes en 
intra groupe pour les membres d’une même entreprise   

Retrouvez les dates, les conditions et tarifs de nos formations  
sur notre site internet https://cma-martinique.com/ 

FORMATIONS             
CREATION , GESTION 

ET ORGANISATION 
D’ENTREPRISE  

I  

DECOUVREZ NOS MODULES DE FORMATION 
CREATION , GESTION ET ORGANISATION,  

POUR UN PARCOURS CONÇU PAR VOUS ET POUR VOUS  

MODULE 5 :  
Comment financer mon entreprise et trouver des 

aides ? 

Durée Lieu Tarifs Les + 

Objectifs : 

• Définir les besoins à financer liés au démarrage 
de l’activité .  

• Identifier les ressources financières, savoir bâtir 
un plan de financement et son argumentaire 
pour négocier. 

 

 

3 heures 30  

 

CMA MARTINIQUE 

Espace Formation 
Quartier Laugier Rivière-
Salée  

 

 

     70,00 €  

 
 
 
 
Formateurs spécialisés 
dans les différents  
domaines abordés  
 
 

Formation à 
distance 

Avec suivi 

Avec suivi 

MODULE 6 :  
Quelles règlementations pour mon activité ? 

Durée Lieu Tarifs Les + 

Objectifs : 

• Acquérir une meilleure connaissance de 
l’environnement métier et des règlementations 
afin de gérer son entreprise de façon efficace et 
sereine. 

 

 

2 heures  

 

CMA MARTINIQUE 

Espace Formation 
Quartier Laugier Rivière-
Salée  

 

 

     70,00 €                      

 
 
 
 
Formateurs spécialisés 
dans les différents  
domaines abordés  
 

Avec suivi 

mailto:secretariat.urma@cma-martinique.com
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MODULE 7 :  
Comment calculer ce que je vais gagner ? 

Durée Lieu Tarifs Les + 

Objectifs : 

• Connaître les points clés d’une étude de 
faisabilité d’un projet d’installation, évaluer son 
chiffre d’affaires, ses charges, ses 
investissements, son bénéfice ce, la viabilité 
économique et financière du projet. 

 

 

7  heures   

 

CMA MARTINIQUE 

Espace Formation 
Quartier Laugier Rivière-
Salée  

 

 

     140,00 €                      

 
 
 
Formateurs spécialisés 
dans les différents  
domaines abordés  
 

Toutes les formations du catalogue peuvent être  ouvertes en 
intra groupe pour les membres d’une même entreprise   

Retrouvez les dates, les conditions et tarifs de nos formations  
sur notre site internet https://cma-martinique.com/ 

FORMATIONS             
CREATION , GESTION 

ET ORGANISATION 
D’ENTREPRISE  

I  

DECOUVREZ NOS MODULES DE FORMATION 
CREATION , GESTION ET ORGANISATION,  

POUR UN PARCOURS CONÇU PAR VOUS ET POUR VOUS  

MODULE 8 :  
La microentreprise ...c’est pour moi ? 

Durée Lieu Tarifs Les + 

Objectifs : 

• Obtenir les premières informations sur la 
microentreprise pour savoir si ce régime est bien 
adapté à son projet de création et son projet de 
vie. 

 

 

3 heures 30  

 

CMA MARTINIQUE 

Espace Formation 
Quartier Laugier Rivière-
Salée  

 

 

     70,00 €                      

 
 
 
Formateurs spécialisés 
dans les différents  
domaines abordés  
 
 

Avec suivi 

MODULE 9 :  
Comment organiser et gérer mon entreprise au 

quotidien ? 

Durée Lieu Tarifs Les + 

Objectifs : 

• Comprendre les mécanismes financiers de base, 
l’intérêt de piloter et suivre l’évolution de son 
activité, mettre en place une organisation 
administrative et comptable efficace. 

 

 

7  heures  

 

CMA MARTINIQUE 

Espace Formation 
Quartier Laugier Rivière-
Salée  

 

 

     140,00 €                      

 
 
 
Formateurs spécialisés 
dans les différents  
domaines abordés  
 

MODULE 9’ :  

Comment organiser et gérer ma microentreprise 
au quotidien ? 

Durée Lieu Tarifs Les + 

Objectifs : 

• Comprendre les mécanismes financiers de base, 
l’intérêt de piloter et suivre l’évolution de son 
activité, mettre en place une organisation 
administrative et comptable efficace. 

 

 

7  heures  

 

CMA MARTINIQUE 

Espace Formation 
Quartier Laugier Rivière-
Salée  

 

 

     140,00 €                      

 
Formateurs spécialisés 
dans les différents  
domaines abordés  
 

mailto:secretariat.urma@cma-martinique.com
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MODULE  10 :  
Quand et comment puis-je embaucher ? 

Durée Lieu Tarifs Les + 

Objectifs : 

• Sécuriser les process de recrutement : 
adéquation aux besoins, contrats, aides, cadre 
légal, intégration/management. 

 

 

3 heures 30  

 

CMA MARTINIQUE 

Espace Formation 
Quartier Laugier Rivière-
Salée  

 

 

     70,00 €                      

 
 
 
 
Formateurs spécialisés 
dans les différents  
domaines abordés  
 

Toutes les formations du catalogue peuvent être  ouvertes en 
intra groupe pour les membres d’une même entreprise   

Retrouvez les dates, les conditions et tarifs de nos formations  
sur notre site internet https://cma-martinique.com/ 

FORMATIONS             
CREATION , GESTION 

ET ORGANISATION 
D’ENTREPRISE  

I  

DECOUVREZ NOS MODULES DE FORMATION 
CREATION , GESTION ET ORGANISATION,  

POUR UN PARCOURS CONÇU PAR VOUS ET POUR VOUS  

MODULE 11 :  
Comment choisir le bon statut de mon entreprise ? 

Durée Lieu Tarifs Les + 

Objectifs : 

• Comprendre les différences entre les statuts, 

• Connaître leurs limites ;  

• Connaître les différents paramètres à prendre  
en compte pour une décision éclairée. 

 

 

3 heures 30  

 

CMA MARTINIQUE 

Espace Formation 
Quartier Laugier Rivière-
Salée  

 

 

     70,00 €                      

 
 
 
 
Formateurs spécialisés 
dans les différents  
domaines abordés  
 
 

MODULE 12 :  

Comment booster mon entreprise avec le web ? 

Durée Lieu Tarifs Les + 

Objectifs : 

• Prendre connaissance des différentes 
possibilités de présence sur internet, 

• Identifier les bonnes pratiques   

• Définir un plan d’actions numérique. 

 

 

3 heures 30  

 

CMA MARTINIQUE 

Espace Formation 
Quartier Laugier Rivière-
Salée  

 

 

     70,00 €                      

 
 
 
 
Formateurs spécialisés 
dans les différents  
domaines abordés  
 

mailto:secretariat.urma@cma-martinique.com
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Titre Entrepreneur TEPE (très petites entreprises)  Durée Lieu Tarifs Les + 

Objectifs : 

Permettre à des porteurs de projet – de 
développement, création  ou reprise d’entreprise – de 
conduire leur projet et d’être en  capacité d’assurer 
une fonction structurante dans l’entreprise  comme 
dirigeant ou comme personnel d’encadrement  
Formation diplômante de niveau 5 (bac +2) 

Au cours de la formation, les stagiaires apprendront à : 

• Acquérir des méthodes de management de leur 
projet et de  management des ressources 
nécessaires; 

• Les connaissances essentielles que requiert la 
réalisation  concrète de leur projet entrepreneurial. 

 

 

308 heures 

44  Jours  

 

CMA MARTINIQUE 

Espace Formation 
Quartier Laugier Rivière-
Salée  

 

 

     2 500,00 €                      

 
 
 
 
 
 
Formateurs 
spécialisés dans les 
différents  
domaines abordés  
 

Toutes les formations du catalogue peuvent être  ouvertes en 
intra groupe pour les membres d’une même entreprise   

Retrouvez les dates, les conditions et tarifs de nos formations  
sur notre site internet https://cma-martinique.com/ 

FORMATIONS             
CREATION , GESTION 

ET ORGANISATION 
D’ENTREPRISE  

I  

NOS FORMATIONS CERTIFIANTES 
CREATION , GESTION ET ORGANISATION,  

POUR VALORISER VOS COMPETENCES  

Licence Métiers de l’Entrepreneuriat Durée Lieu Tarifs Les + 

Objectifs : 

Permettre à des porteurs de projet – de 
développement, création  ou reprise d’entreprise – de 
conduire leur projet et d’être en  capacité  d’acquérir 
les méthodes et les connaissances approfondies, 
nécessaires à la direction  d'une entreprise artisanale :  

Au cours de la formation, les stagiaires apprendront à : 

• Savoir appréhender la posture d'entrepreneur. 

• Connaître l'approche processus d'une organisation. 

•  Savoir mettre en œuvre des outils de gestion des 
organisations et de gestion des processus. 

•  Connaître les caractéristiques de la TPE ou 
entreprise artisanale ou entreprise de l'économie 
sociale et solidaire (ESS). 

• Connaître les différentes contraintes financières 
d'une Entreprise : la gestion des équilibres 
financiers à l'analyse des opérations 
d'investissement et de financement /Savoir 
interpréter les indicateurs d'un tableau de bord. 

•  Concevoir et assurer la mise en œuvre d'un plan 
d'action commercial 

 

 

500 heures 

 

CMA MARTINIQUE 

Espace Formation 
Quartier Laugier Rivière-
Salée  

 

 

    6 900 ,00 €                      

 
Formateurs 
spécialisés dans les 
différents  
domaines abordés  
 
 
 
 
 

Avec suivi 
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Assistant de Dirigeant d’Entreprise Artisanale 
(ADEA) 

Durée Lieu Tarifs Les + 

 

 

Objectifs : 

• Seconder le dirigeant et accompagner les projets 
de  développement de l’entreprise 

• Développer les compétences en gestion et 
administration dans  les entreprises artisanales 

• Renforcer l’employabilité des collaborateurs 
(trices) du chef  d’entreprise 

• Exercer des fonctions polyvalentes d’assistante 
(secrétariat,  comptabilité, gestion, commercial ) 

• Obtenir une qualification en gestion et 
administration  d’entreprise de niveau 4 (niveau 
bac) 

• Obtenir les compétences en communication et 
relations  humaines, secrétariat, bureautique, 
gestion de l'entreprise  artisanale, stratégie et 
techniques commerciales 

 

 

553 heures  
En formation  
discontinue 

76 jours  

 

 

 

 

CMA MARTINIQUE 

Espace Formation 
Quartier Laugier Rivière-
Salée  

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

3 871 ,00 €   

            

 
 
 
 
 
 
Formateurs 
spécialisés dans les 
différents  
domaines abordés  
 

Toutes les formations du catalogue peuvent être  ouvertes en 
intra groupe pour les membres d’une même entreprise   

Retrouvez les dates, les conditions et tarifs de nos formations  
sur notre site internet https://cma-martinique.com/ 

FORMATIONS             
CREATION , GESTION 

ET ORGANISATION 
D’ENTREPRISE  

I  

NOS FORMATIONS CERTIFIANTES 
CREATION , GESTION ET ORGANISATION,  

POUR VALORISER VOS COMPETENCES  

Avec suivi 

mailto:secretariat.urma@cma-martinique.com
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Amiante-  sous-section  4 Encadrant Mixte  Durée Lieu Tarifs Les + 

Objectifs : 

• Identifier les opérations spécifiques pouvant 
entraîner la libération de fibres d’amiante et les 
niveaux d’exposition et d'empoussièrement 
induits. 

• Etablir les procédures adaptées aux interventions 
sur des matériaux contenant de l'amiante sur la 
base de l’évaluation des risques. 

• Appliquer et faire appliquer par ses équipes, les 
procédures adaptées aux interventions 
s'intégrant dans un plan de prévention ou un 
PPSPS. 

 

 

35 heures 

 

CMA MARTINIQUE 

Espace Formation 
Quartier Laugier Rivière-
Salée  

 

 

     1 650,00 €                      

 
 
 
 
Formateurs 
spécialisés dans les 
différents  domaines 
abordés  
 

Toutes les formations du catalogue peuvent être  ouvertes en 
intra groupe pour les membres d’une même entreprise   

Retrouvez les dates, les conditions et tarifs de nos formations  
sur notre site internet https://cma-martinique.com/ 

Cadre règlementaire de la mise en œuvre de 
l’efficacité énergétique RGE 

Durée Lieu Tarifs Les + 

Objectifs : 

• Comprendre le fonctionnement énergétique d’un 
bâtiment dans le contexte d’une rénovation. 

• Connaître les principales technologies clés, les 
différentes solutions d’amélioration de la 
performance énergétique d’un bâtiment, leurs 
interfaces. 

• Savoir appréhender et expliquer un projet de 
rénovation énergétique dans le contexte Antilles 

• Construire des argumentaires efficaces pour 
convaincre le client. 

 

 

21 heures 

 

CMA MARTINIQUE 

Espace Formation 
Quartier Laugier Rivière-
Salée  

 

 

    750 ,00 €                      

 
 
 
 
 
Formateurs 
spécialisés dans 
les différents  
domaines abordés  
 

Avec suivi 

Avec suivi 

Amiante-  sous-section  4 Opérateur  Durée Lieu Tarifs Les + 

Objectifs : 

• Appliquer les procédures opératoires pour la 
préparation, la réalisation et la restitution des 
chantiers. 

• Identifier et appliquer  les procédures de contrôle 
en cours de chantier lors d’intervention en 
présence de matériaux susceptibles de contenir 
de l’amiante. 

 

 

14 heures 

 

CMA MARTINIQUE 

Espace Formation 
Quartier Laugier Rivière-
Salée  

 

 

     750,00 €                      

 
 
 
 
Formateurs 
spécialisés dans les 
différents  domaines 
abordés  
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Hygiène et Sécurité en milieu alimentaire HACCP Durée Lieu Tarifs Les + 

Objectifs : 

• Permettre aux personnels d’entreprises de 
restauration commerciale, cafétérias et autres 
libres services, restauration de type rapide 
d’acquérir les capacités nécessaires pour 
organiser et gérer leurs activités dans des 
conditions d’hygiène conformes aux attendus de 
la réglementation (arrêté du 5 octobre 2011) et 
permettant la satisfaction du client. 

 

 

 

14 heures 

 

CMA MARTINIQUE 

Espace Formation 
Quartier Laugier Rivière-
Salée  

 

 

     325,00 €                      

 
 
 
 
Formateurs 
spécialisés dans les 
différents  domaines 
abordés  
 

Toutes les formations du catalogue peuvent être  ouvertes en 
intra groupe pour les membres d’une même entreprise   

Retrouvez les dates, les conditions et tarifs de nos formations  
sur notre site internet https://cma-martinique.com/ 

Prévention et Premiers Secours Niveau 1 (PSC1) Durée Lieu Tarifs Les + 

Objectifs : 

• Permet une action citoyenne d’assistance à la 
personne en  réalisant les gestes élémentaires 
de secours 

 

 

 

7 heures 

 

CMA MARTINIQUE 

Espace Formation 
Quartier Laugier Rivière-
Salée  

 

 

    150 ,00 €                      

 
 
Formateurs 
spécialisés dans les 
différents  domaines 
abordés  
 

Avec suivi 

Avec suivi 

SAUVETEUR SECOURISTE DU TRAVAIL SST Durée Lieu Tarifs Les + 

Objectifs : 

Devenir Sauveteur Secouriste du Travail: 

• Intervenir efficacement face à une situation 
d’accident en maîtrisant les gestes qui permettent 
de donner les premiers soins aux victimes 
d’accidents en attendant l’arrivée des secours. 

• Mettre en application ses compétences en 
matière de prévention au profit de la santé et la 
sécurité au travail 

• Mettre en pratique le programme de formation 
SST établi par l’INRS 

• Intervenir efficacement en milieu confiné – 
chantier module spécifique BTP . 

 

 

14 heures 

 

CMA MARTINIQUE 

Espace Formation 
Quartier Laugier Rivière-
Salée  

 

 

     250,00 €                      

 
 
 
 
Formateurs 
spécialisés dans les 
différents  domaines 
abordés  
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Parcours numérique de l’artisan 3.0  Niv Débutant :  

Appréhender les outils bureautiques, informatiques 
et numériques  

Créer et administrer un site internet via un système 
de gestion de contenu 

Durée Lieu Tarifs Les + 

Objectifs : 

Initier aux outils bureautique, informatiques et 
numériques afin de permettre l’acquisition d’une 
plus grande autonomie . 

Acquérir les compétences nécessaires à la création 
et à l’administration d’un site internet  d’une page 
sur les réseaux sociaux , boutique en ligne via un 
système de gestion de contenu.  

MODULE 1  Appréhender les outils bureautiques, 
informatiques et numériques pour gagner en 
autonomie 25  heures 

Objectifs : Initier aux outils bureautique, 

informatiques et numériques afin de permettre 

l’acquisition d’une plus grande autonomie   

Logiciel de traitement de texte Word Google docs 
…/logiciel de feuille de calcul Excel , sheets ,…  / 
logiciel de présentation power point …/. 

MODULE 2 Créer et promouvoir son activité en 

ligne 25  heures  

Objectifs : Appréhender les paramètres de Sécurité 

informatique : adopter les bons gestes en matière de 

sécurité informatique. 

Appréhender la  RGPD ; Appréhender la navigation 

sur Internet ; Comprendre les réseaux sociaux et les 

risques ; Créer une page Facebook et Instagram ; 

Lancer le Click and Collect avec Whatsapp Business 

 

MODULE 3 SPECIFIQUE GOOGLE 20 heures  

 Utilisation de Google Drive ; Sauvegarder les 
données  avec Google Drive ;  Accéder à ses données 
depuis un smartphone ; Gmail ; Google Agenda ; 
Hangouts et Hangouts Meet ; Créer un site internet 
avec Google Sites ; Indexer son site pour être dans 
les moteurs de recherche ; Référencer son 
établissement sur Google My Business ; 

 

 

 

70  heures 

 

CMA MARTINIQUE 

Espace Formation 
Quartier Laugier Rivière-
Salée  

 

 

    2 800,00 €                      

 
 
 
 
Formateurs 
spécialisés dans les 
différents  domaines 
abordés  
 

Toutes les formations du catalogue peuvent être  ouvertes en 
intra groupe pour les membres d’une même entreprise   

Retrouvez les dates, les conditions et tarifs de nos formations  
sur notre site internet https://cma-martinique.com/ 

Avec suivi 
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Toutes les formations du catalogue peuvent être  ouvertes en 
intra groupe pour les membres d’une même entreprise   

Retrouvez les dates, les conditions et tarifs de nos formations  
sur notre site internet https://cma-martinique.com/ 

Avec suivi 

Parcours numérique de l’artisan 3.0                         
Marketing Digital  Niv Interm / Maîtrise : 

Durée Lieu Tarifs Les + 

Objectifs : 

Initier aux outils bureautique, informatiques et 
numériques afin de permettre l’acquisition d’une 
plus grande autonomie . 

Acquérir les compétences nécessaires à la création et 
à l’administration d’un site internet , d’une page sur 
les réseaux sociaux , boutique en ligne via un 
système de gestion de contenu.  

 

Marketing Digital : Création et Promotion d’une 
activité en ligne  30 heures 

Développer une activité en ligne  

Lancer le Click and Collect avec Whatsapp Business 

Référencer son entreprise dans Google grâce à 
Google My Business 

Créer un Site Web vitrine gratuit et automatique 
avec Google My Business 

Créer une Page Professionnelle et une Boutique sur 
Facebook 

Créer sur un Compte Professionnel et une Boutique 
sur Instagram 

Promouvoir ses produits et services grâce la Publicité 
Facebook Ads 

Créer des supports de communication pour les 
Réseaux Sociaux en toute autonomie 

Créez des devis et factures conformes à la législation  

Sauvegardez et sécurisez les données de votre 
smartphone et de votre ordinateur  

 

 

 

30 heures 

 

CMA MARTINIQUE 

Espace Formation 
Quartier Laugier Rivière-
Salée  

 

 

     1 200,00 €                      

 
 
 
 
Formateurs 
spécialisés dans les 
différents  domaines 
abordés  
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Créer et administrer un site internet pour TPE-PME Durée Lieu Tarifs Les + 

Objectifs : 

Acquérir les compétences nécessaires à la création et 
à l’administration d’un site internet via un système de 
gestion de contenu. i 

• Définir son besoin et le cahier des charges du site 
internet (charte graphique, contenu, objectifs, 
budget…) afin d’incrémenter les fonctions 
proposées par le système de gestion de contenu 
(logiciel) ;   

• Choisir un hébergeur en fonction de ses besoins 
(prix, fonctionnalités) ; 

• Respecter les mentions légales obligatoires à faire 
apparaître sur son site internet et les conditions 
générales d’utilisations (RGPD etc) ; 

• Créer un menu de navigation principal et organiser 
les pages web en fonction de sa stratégie de 
communication      

• Créer une page avec du contenu 
(texte/image/vidéos…) ;     

• Choisir l’ergonomie du site à partir de modèles et 
des outils proposés par un logiciel (couleurs, 
formes, graphisme de base) ; 

• Adapter l’interface du site web avec la résolution 
d’un téléphone (responsive) ; 

• Incrémenter son site en fonction des critères du  
référencement naturel d’internet (SEO).  

• Rédiger du contenu du site en rapport avec 
l’activité, lien avec les autres sites internet, 
incrémenter des mots clés dans le contenu su site 
(référencement gratuit) ; 

• Identifier des mots clés pertinents en fonction de 
l’activité et de son marché    

• Rédiger une annonce publicitaire afin d’accroitre 
sa    visibilité sur internet (ex : annonce en haut et 
en bas d’une page d’un moteur de recherche) ;  

• Référencement SEA payant ;     

• Rédiger et envoyer une « news letter » . 

 

 

50  heures 

 

CMA MARTINIQUE 

Espace Formation 
Quartier Laugier Rivière-
Salée  

 

 

     2 000,00 €                      

 
 
 
 
Formateurs 
spécialisés dans les 
différents  domaines 
abordés  
 

Toutes les formations du catalogue peuvent être  ouvertes en 
intra groupe pour les membres d’une même entreprise   

Retrouvez les dates, les conditions et tarifs de nos formations  
sur notre site internet https://cma-martinique.com/ 

Avec suivi 
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