
Bourgogne franche-comté

1eR semestre 2022

La plateforme de services pour l’artisanat de Bourgogne-Franche-Comté 

www.artisanat-bfc.fr

Catalogue des 

FORMATIONS



ASSURANCES PROFESSIONNELLES : 
DÉCOUVREZ LES SOLUTIONS 
ADAPTÉES À VOS BESOINS.

Que vous soyez dirigeant d’une TPE, PME ou ETI, artisan, commerçant, profession libérale, 
Groupama vous accompagne dans toutes les étapes de votre activité et vous propose 
des assurances professionnelles adaptées afin d’envisager sereinement votre avenir.

Pour plus d’informations, rendez-vous sur groupama-pro.fr  
ou contactez votre conseiller au 09 74 75 02 74*.

“ON NE SAIT PAS DE QUOI 
DEMAIN SERA FAIT, MAIS ON SAIT  
QU’ON SERA LÀ POUR VOUS.”

*Prix d’un appel local depuis un poste fixe.
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Informations Pratiques

Compléter le bulletin d’inscription (page 25) et joindre un chèque par stage correspondant au
droit d’inscription. Le chèque est établi à l’ordre de la CMAR BFC.

Vous êtes salarié(e) ou pas encore artisan ? Contactez-nous, nous établirons un devis pour 
monter un dossier de demande de prise en charge (voir financement page 25).

Les contenus détaillés de toutes nos formations 
sont consultables sur la plateforme  
www.artisanat-bfc.fr.
Des sessions de formations peuvent être rajoutées 
à notre programmation en cours d’année.

Le droit d’inscription est dû par le stagiaire et le coût pédagogique fera l’objet d’une demande de prise en 
charge totale ou partielle auprès de l’organisme où cotise l’entreprise.
Nos conditions générales de ventes sont disponibles sur notre plateforme numérique de services  : 
www.artisanat-bfc.fr

Droit d’inscription Coût pédagogique
1 journée 50 E 210 E

2 journées 75 E 420 E

3 journées 100 E 630 E

4 journées 125 E 840 E

Formation sur-mesure  
et techniques Sur devis, nous consulter

Formation diplômante Droit d’inscription Coût pédagogique

ADEA 110 E  par module Nous consulter

BM 90 E  par module Nous consulter

BM Module professionnel 200 E  par module Nous consulter

ASCA 200 E Nous consulter

TEPE 200 E

Tous les intervenants chargés des 
formations sont dûment qualifiés 
et connaissent bien les réalités des 
entreprises artisanales.
Nos sessions sont organisées pour 
des groupes comprenant entre  
4 et 12 stagiaires

COMMENT S’INSCRIRE ?

PROGRAMMATION  
ET CONTENUS

TARIFS

LES FORMATEURS

Session se déroule uniquement à distance

Formation éligible au CPF

SATISFACTION
DES STAGIAIRES

Taux

89%

SATISFACTION 
DES CLIENTS DE LA  

CHAMBRE DE MÉTIERS
97%

Taux

4

FOAD
FOrmation 
A Distance



Formation à la journée :
9 h - 12 h 30 et 13 h 30 - 17 h
Ces horaires peuvent être modifiés en 
fonction de la formation et des lieux.

Formation à Distance : la durée des 
séances est variable selon la thématique.

Ils sont précisés en face de chaque session.
Tous nos lieux sont accessibles aux 
personnes handicapées.

  DIJON (21) : 65-69 rue Daubenton BP 37451 
21074 Dijon cedex - Tél. 03 80 63 13 53 
formation-s21@artisanat-bfc.fr

  BESANÇON (25) : Nef aux Métiers, 101 rue de Vesoul 
Bâtiment B - 25000 Besançon - Tél. 03 39 21 22 23 
formation25@artisanat-bfc.fr

  LONS-LE-SAUNIER (39) : 17 rue Jules Bury  
39000 Lons le Saunier - Tél. 03 39 21 22 23 
formation39@artisanat-bfc.fr

  NEVERS (58) : 9, rue Romain Baron CS 80040 
58027 Nevers cedex - Tél. 03 86 71 80 65 
formation-s58@artisanat-bfc.fr

  VESOUL (70) : 2 rue du Docteur Girard, 
ZAC des Haberges - 70000 Vesoul - Tél. 03 39 21 22 23 
formation70@artisanat-bfc.fr

  CHALON SUR SAÔNE (71) :1 Av.de Verdun  
ZA du pont Jean Richard - BP 10052 
71103 Chalon-sur-Saône cedex - Tél. 03 85 41 40 15 
formation-s71@artisanat-bfc.fr

  AUXERRE (89) : 56-58 rue du Moulin du Président 
89000 Auxerre - Tél. 03 86 42 05 92 
formation-s89@artisanat-bfc.fr

  BELFORT (90) : 38 - 40 Grande Rue - 90400 Trévenans 
Tél : 03 39 21 22 23 - formation90@artisanat-bfc.fr

LES HORAIRES  
DE FORMATION

LES LIEUX DE FORMATION

LE BULLETIN D’INSCRIPTION

Lons-le
-Saunier

Besancon

Vesoul

BelfortAuxerre

Dijon

Nevers

Chalon-sur-SaôneChalon-sur-Saône

SATISFACTION
DES STAGIAIRES

Taux

89%
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FORMATIONS DIPLÔMANTES
NIVEAU

5
bac+2

–  Diplôme de l’Artisanat par excellence, le Brevet de Maîtrise est un titre national. 
Il valide des capacités à définir et à mettre en oeuvre une stratégie de conduite et 
de développement de l’entreprise artisanale ainsi que la maîtrise professionnelle

– Pour les chefs d’entreprise, il donne accès au titre de Maître Artisan
–  Ce titre est accessible aux personnes titulaires d’un niveau 4 (BP, Bac PRO, 

BTM…).
Tous les métiers ne sont pas concernés par le BM.

7 MODULES

 MOLULE A : FONCTION ENTREPRENEURIALE ........................................................................49 H
 MOLULE B : FONCTION COMMERCIALE  ...............................................................................56 H
 MOLULE C : FONCTION GESTION ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE  ...........................................84 H
 MOLULE D : FONCTION GESTION DES RESSOURCES HUMAINES  ..........................................42 H
 MOLULE E : FONCTION FORMATION ET ACCOMPAGNEMENT DE L’APPRENANT  ....................56 H
 MOLULE F : FONCTION COMMUNIQUER À L’INTERNATIONAL «ANGLAIS»  ..............................42 H
 MOLULE G :  FONCTION MODULE PROFESSIONNEL DURÉE VARIABLE  

SELON LE SECTEUR D’ACTIVITÉ

BREVET DE MAÎTRISE - BM
FORMATION EN 

PRÉSENTIEL 
ET/OU EN DISTANCIEL

RÉUSSITE
AUX EXAMENS

Taux

89%

6
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NIVEAU
4

bac, BP

Une formation « terrain » animée par des Professionnels 
de l’entreprise pour :
– accompagner le développement de votre entreprise
– valoriser votre fonction dans l’entreprise
–  développer votre employabilité et intégrer le marché  

de l’emploi
–  se positionner sur un BTS Assistant de gestion PME 

PMI accessible par la VAE (Validation des Acquis et de 
l’Expérience)

4 MODULES

 LA COMMUNICATION ET LES RELATIONS HUMAINES  ............ 70 H
 GESTION ET ANALYSE FINANCIÈRE DE L’ENTREPRISE  ......... 203 H
 SECRÉTARIAT BUREAUTIQUE  .............................................. 112 H
 STRATÉGIE ET TECHNIQUES COMMERCIALES  ....................... 98 H

ASSISTANT(E) DE DIRIGEANT(E)  
D’ENTREPRISE ARTISANALE - ADEA

FORMATION EN 
PRÉSENTIEL 

ET/OU EN DISTANCIEL

LES ATOUTS

L’ADEA valide la qualification 
de l’Assistant(e) de Dirigeant(e) 
d’Entreprise Artisanale. C’est une 
formation concrète, pratique et 
professionnelle, attestée par un titre 
national de niveau baccalauréat.

Grâce à cette formation, mon entreprise réalise 
des économies, je fais plus de comptabilité  
et j’ai confiance en moi.

Cette formation me permet d’acquérir des connaissances très utiles pour l’entreprise ; 
mon quotidien est plus serein.  De plus, je serai plus à l’aise pour trouver un emploi si 
mon mari doit cesser pour raison de santé ou autre.

Outre les connaissances très bénéfiques pour 
mon entreprise, et à titre personnel, cette 
formation me permet de rompre l’isolement et  
de communiquer avec des personnes du secteur 
artisanal.

Avant de suivre la formation ADEA, je croyais 
que déchiffrer un bilan… était une affaire de 
spécialiste et je n’étais pas à l’aise lors des 

rendez-vous avec le comptable… Aujourd’hui, 
je participe à ces rendez-vous dans de bonnes 

conditions. Je pose des questions et je 
comprends les réponses.

Véronique
Salarié d’une entreprise  
de plâtrerie peinture

Aline
Conjointe d’artisan électricien

Martin
Entreprise du bâtiment

Nicole
Conjointe d’artisan 

en réparation cycles et cyclos

Témoignages

RÉUSSITE
AUX EXAMENS

RÉUSSITE
AUX EXAMENS

Taux

89%
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MAAF disponible pour vous

en agence
Prenez rendez-vous sur

maaf.fr ou sur l’appli mobile 
MAAF et Moi

au téléphone
3015

du lundi au vendredi de 8h30 à 20h
et le samedi de 8h30 à 17h.

sur votre espace client
Sur maaf.fr et l’appli mobile 

MAAF et Moi

06
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Entre pros
une histoire de 
confiance ! 

Depuis 70 ans, MAAF PRO 
est à vos côtés pour 
vous conseiller et vous 
accompagner dans votre 
vie professionnelle comme 
dans votre vie privée.



NIVEAU
5

bac+2

Un guidage efficace pour conforter votre entreprise.
Un outil essentiel pour déployer votre stratégie de 
développement.

Le TEPE permet au stagiaire d’acquérir :

–  une double connaissance : métier et entreprenant 
(dirigeant)

–  les compétences de pilotage opérationnel d’une 
entreprise

– les connaissances essentielles à la conduite de projet
– une posture entrepreneuriale

8 MODULES

 « AGIR » DÉVELOPPEUR D’ACTIVITÉ
 GRH MANAGEMENT
 FINANCES
 GESTION : ANALYSE DE RENTABILITÉ
 MANAGEMENT DE PROJET
 DÉVELOPPEMENT PERSONNEL
 MARKETING
 COMMERCIAL

TITRE ENTREPRENEUR  
DE PETITE ENTREPRISE - TEPE

CALENDRIER 
VOLUME HORAIRE
Organisé sur 6 à 8 mois / 308 heures
dont 147 heures en présentiel

VALIDATION DU TITRE TEPE
Rapport méthodologique écrit et 
soutenance orale
Note de synthèse pour chaque module 
Avec présentation orale

RENSEIGNEMENTS
Contacter votre délégation
(voir p. 5)

FORMATIONS DIPLÔMANTES

Depuis  que j’ai suivi la formation TEPE, j’ai 
véritablement  pris  la posture de  dirigeant, 
j’ai l’impression de  réellement  « piloter » mon 
entreprise .

Je  termine le TEPE  avec beaucoup de satisfaction car les apports  sont  
essentiels pour tous dirigeant ;  je pense sincèrement que cette formation 
devrait être suivie  par tous les créateurs  après deux années d’activité. 

Avec le TEPE,  j’ai pu définir  les objectifs  pour 
mon entreprise,   j’ai  clairement précisé les 
indicateurs de performance, mon quotidien est 
beaucoup  plus  serein. 

Témoignages

RÉUSSITE
AUX EXAMENS

Taux

89%
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MAAF disponible pour vous

en agence
Prenez rendez-vous sur

maaf.fr ou sur l’appli mobile 
MAAF et Moi

au téléphone
3015

du lundi au vendredi de 8h30 à 20h
et le samedi de 8h30 à 17h.
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Sur maaf.fr et l’appli mobile 

MAAF et Moi

06
/2

1 
- M

A
A

F 
A

ss
ur

an
ce

s 
SA

 - 
RC

S 
N

IO
RT

 5
42

 0
73

 5
80

 - 
Cr

éa
ti

on
 : 

Entre pros
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Depuis 70 ans, MAAF PRO 
est à vos côtés pour 
vous conseiller et vous 
accompagner dans votre 
vie professionnelle comme 
dans votre vie privée.



Je me forme pour devenir

Plus de renseignements,  
contactez votre délégation (page 5)

Ce titre vous donnera la double compétence :
Comptabilité & Organisation administrative

3 THÉMATIQUES POUR VALIDER LE TITRE ASCA

– Administration des ventes, achats et règlements
–  Mise en oeuvre des travaux préparatoires de fin 

d’exercice
–  Assistanat aux activités administratives  

et comptables
Une option : Module PAIE

ASSISTANT COMPTABLE  
et D’ADMINISTRATION ASCA

FORMATION EN 
PRÉSENTIEL 

ET/OU EN DISTANCIEL

NIVEAU
4

bac, BP

OBJECTIFS  
DE LA FORMATION 

Vous serez capable d’assurer de 
façon polyvalente la comptabilité 
en fonction du droit comptable et 
de l’organisation comptable de 
l’entreprise ainsi que le
secrétariat général de l’entreprise 
(enregistrement, saisie, 
classement).

10
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Formations diplômantes Techniques
Nous vous proposons des formations diplômantes dans les secteurs du 
bâtiment, propreté, alimentation, coiffure, esthétique, mécanique, vente et 
restauration.

LES FORMATIONS DIPLÔMANTES, EN ALTERNANCE, EN PROA, CONTRAT DE 
PROFESSIONNALISATION OU EN PROJET DE TRANSITION PROFESSIONNELLE (PTP) :

– Pour renforcer et développer le professionnalisme de vos équipes
–  Pour favoriser la montée en compétences de vos salariés ou valider les compétences de 

vos collaborateurs par un diplôme professionnel
– Pour former un nouveau collaborateur

NOUS VOUS PROPOSONS L’ACCÈS AUX DIPLÔMES SUIVANTS :

–  Les CQP (Certificat de Qualification Professionnelle) : dispositif créé par les professionnels 
et adapté aux besoins et aux spécificités des entreprises

– Les diplômes de l’Education Nationale
– Les Titres Professionnels du Ministère chargé de l’Emploi

SECTEUR DE L’HYGIÈNE ET DE LA PROPRETÉ 

TP Agent de Propreté et Hygiène 
Acquérir les savoir-faire nécessaires pour occuper un poste qualifié en nettoyage industriel 
Réaliser les prestations d’entretien manuel et mécanisés des locaux, espaces sanitaires, surfaces 
vitrées et de bio-nettoyage en milieu médical et agro-alimentaire

Besançon  25 février au 13 juillet 
Saint Claude 06 mars au 11 juillet

SECTEUR DE LA RESTAURATION ET DE L’ALIMENTATION 

TP Cuisinier / TP Serveur 
CAP Pâtissier / CAP Boulanger 
Formations organisées au second semestre

SECTEUR TERTIAIRE 
TP Assistant comptable
Formations organisées au second semestre 

SECTEUR DE LA MÉCANIQUE 
CQP démonteur automobile spécialiste
CAP mécanique auto
Formations organisées  au second  semestre 

SECTEUR DE LA PETITE ENFANCE
CAP accompagnement éducatif petite enfance
Formations organisées  au second  semestre 

La liste proposée n’est pas exhaustive – Contactez votre délégation. 11



Bureautique
Développez vos compétences

pour gagner en efficacité

Droit d’inscription : 200 € net de taxe 
Tarification réservée aux chefs d’entreprise, conjoints 
collaborateurs ou associés inscrits au RM et aux auxiliaires 
familiaux . Sont exclus : gérant minoritaire de SARL, Pt de 
Conseil d’Administration, Directeur Général de SA, Président 
de SAS ou SASU.
Formation réservée à des personnes débutantes 

Contactez votre délégation

Pack Artisanat
Bureautique et Internet 

12 JOURS DE FORMATION

Bourgogne franche-comté

 Débuter en informatique 
4 jours  / Droit d’inscription : 125 € / Coût pédagogique : 840 €  
Les bases de word, excel, outlook, internet
 Dijon  ......................lundis 7, 14, 21 et 28 mars   
 Lons Le Saunier ...mercredis 23, 30 mars, 6 et 13 avril

 L’entretien de votre ordinateur 
1 jour / Droit d’inscription : 50 € / Coût pédagogique : 210 € 
Conservez la performance de votre matériel informatique
 Dijon .......................lundi 9 mai 

 EXCEL Les Bases 
2 jours  / Droit d’inscription : 75 € / Coût pédagogique : 420 € 

 Chalon /S ...............vendredis 4 et 11 mars FOAD
FOrmation 
A Distance

 Pontarlier ...............jeudis 17 et 24 mars 
 Lons Le Saunier ...mercredis 13 et 20 mai 

 EXCEL Perfectionnement 
2 jours / Droit d’inscription : 75 € / Coût pédagogique : 420 € 

 Chalon /S ...............vendredis 4 et 11 mars FOAD
FOrmation 
A Distance

 Dijon ........................mercredis 9 et 16 mars 
 Lons Le Saunier ...vendredis 3 et 10 juin 

  CANVA 
1 jour / Droit d’inscription : 50 € / Coût pédagogique : 210 € 
Créez des documents publicitaires percutants et professionnels grâce à ce logiciel 
d’infographie intuitif et gratuit. Faire des publications créatives sur les réseaux sociaux  
 Nevers  .......mardi 18 et jeudi 20 janvier FOAD

FOrmation 
A Distance

 Chalon /S  .. jeudi 3 mars  
 Dijon  ..........mercredi 16 mars  
 Vesoul  .......mardi 12 avril 
 Besançon  ..vendredi 15 avril 

 SKETCH UP : Logiciel 3 D 
2 jours / Droit d’inscription : 75 € / Coût pédagogique : 420 € 
 Chalon /S ...........mercredis 5 et 12 janvier
 Besançon ......... mercredis 11 et 18 mai
 Dijon ................. mercredis 22 juin et 6 juillet

 AUTOCAD
3 jours / Droit d’inscription : 100 € / Coût pédagogique : 630 € 

 Dijon ....................mercredis 23, 30 mars et 6 avril

Pour les formations 
organisées en FOAD 

(formation à distance)

Retournez votre inscription 
à la délégation précisée

12 Programmes détaillés consultables sur www.artisanat-bfc.fr

Contactez 
votre délégation

 Dole  ...........mercredi 4 mai
 Auxerre ......mardi 10 et jeudi 12 mai FOAD

FOrmation 
A Distance

 
 Chalon /S  .. lundi 13 juin FOAD

FOrmation 
A Distance

 Lons le Saunier  .....vendredi 17 juin 



 Création de votre site internet 
4 jours / Droit d’inscription : 125 € / Coût pédagogique :  840 € 
 Chalon /S  .............mardis 11, 18, 25 janvier et 1er février  
 Besançon  .................jeudis 20, 27 janvier, 3 et 10 février 
 Dijon  ...........................lundis 28 février, 7, 14 et 21 mars 
 Lons Le Saunier  .....lundis 28 février, 7, 14 et 21 mars 
 Vesoul  ........................mardi 1, vendredi 11, mardis 15 et 22 mars 
 Auxerre  .....................mercredis 2, 9, 16 et 23 mars 
 Trévenans  ................jeudis 24, 31 mars, 7 et 14 avril 
 Dijon  ...........................lundis 2, 9, 16 et 23 mai 
 Vesoul  ........................lundis 4, 11 avril, 2 et 9 mai 
 Sens  ...........................mercredis 1, 8, 15 et 29 juin   
 Vesoul  ........................mercredis 1, 8, 15, 29 juin
 Chalon /S  ..................mercredis 8, 15, 22 et 29 juin  
 Besançon  .................lundis 13, 20, 27 juin et 4 juillet

 Améliorer votre site internet
2 jours / Droit d’inscription : 75 € / Coût pédagogique :  420 € 

 Dijon  ...........................mardis 5 et 12 juillet  

WEB

La liste proposée n’est pas exhaustive – Contactez votre délégation.

 PHOTOSHOP 
2 jours  / Droit d’inscription : 75 € / Coût pédagogique : 420 €  

 Dijon ....................jeudis 12 et 19 mai

 GIMP 
Logiciel gratuit de traitement de l’image  
1 jour / Droit d’inscription : 50 € / Coût pédagogique : 210 €  

 Dijon ............................jeudi 2 juin 
 Vesoul .........................mardi 14 juin

 ILLUSTRATOR
2 jours / Droit d’inscription : 75 € / Coût pédagogique : 420 €  

 Dijon ............................mardis 29 mars et 5 avril

 INDESIGN
3 jours / Droit d’inscription : 100 € / Coût pédagogique : 630 €  

 Dijon ............................mardis 14, 21 et 28 juin

 INKSCAPE 
NOU
VEAU

2 jours / Droit d’inscription : 75 € / Coût pédagogique : 420 €  

 Chalon /S ...................mercredis 2 et 9 mars

Vous souhaitez une 
formation sur mesure 

organisée en centre  
ou dans votre entreprise : 

Contactez votre délégation

13

Contactez 
votre délégation



WEB

14

 Créer et administrer un site e-commerce pour TPE-PME  
4 jours / Droit d’inscription : 125 € / Coût pédagogique :  840 € 

 Chalon /S  ..............mardis 11, 18, 25 janvier et 1er février    
 Dijon  ......................lundis 24, 31 janvier, 7 et 14 février 
 Besançon  ..............jeudis 17, 24, 31 mars et 14 avril 
 Lons Le Saunier ...lundis 25 avril, 2, 9 et 16 mai   
 Trévenans  .............jeudis 2, 9, 16 et 23 juin  
 Chalon /S  ..............mercredis 8, 15, 22 et 29 juin      

 Référencement de votre site internet
(Créer du trafic sur les supports web) 

1 jour / Droit d’inscription : 50 € / Coût pédagogique :  210 € 

 Chalon /S .........jeudi 13 janvier FOAD
FOrmation 
A Distance

 
 Dijon  ................jeudi 10 mars  
 Besançon  ........jeudi 7 avril 
 Auxerre ............mercredi 13 avril 
 Chalon /S  ........mardi 3 mai  
 Besançon  ........jeudi 5 mai     

  Découvrez les réseaux sociaux (Instagram, Facebook, Pinterest...)  
et créez votre page Facebook Pro  
2 jours / Droit d’inscription : 75 € / Coût pédagogique :  420 €  

 Chalon /S  ........lundis 10 et 17 janvier    
 Trévenans  .......jeudis 3 et 10 février    
 Nevers  .............lundis 28 février et 7 mars 
 Besançon  ........mardis 15 et 22 mars 

 Instagram 
1 jour / Droit d’inscription : 50 € / Coût pédagogique : 210 €  

 Chalon/S  .........mercredi 2 février       
 Besançon .........lundi 7 février    
 Dijon .................mardi 12 avril 

 Booster ses ventes avec de la publicité sur Facebook & Google 
2 jours / Droit d’inscription : 75 € / Coût pédagogique :  420 €  

 Trévenans  ............. jeudis 3 et 10 mars 
 Chalon /S  .............. lundis 21 et 28 mars    
 Dijon  ...................... lundis 4 et 11 avril 
 Besançon  .............. lundis 25 avril et 2 mai 
 Dijon .......................mardis 31 mai et 7 juin       
 Lons Le Saunier  ...mercredis 1 et 8 juin   
 Chalon /S  ..............mardis 21 et 28 juin  

 Trévenans  .............. jeudi 12 mai  
 Vesoul  .................... jeudi 19 mai 
 Dijon  ....................... lundi 30 mai 
 Lons Le Saunier  .... lundi 13 juin 
 Sens ........................ mercredi 20 juillet    

 Lons Le Saunier  .... lundis 4 et 11 avril 
 Chalon /S  ............. jeudis 7 et 14 avril       
 Dijon  ..................... mardis 3 et 10 mai 
 Vesoul  .................. mardis 10 et 17 mai     

 Chalon /S .........lundi 2 mai        
 Besançon .........lundi 16 mai    

Programmes détaillés consultables sur www.artisanat-bfc.fr

Contactez 
votre délégation

Pour les formations 
organisées en FOAD 

(formation à distance)

Retournez votre inscription 
à la délégation précisée



 Appel d’offre 
3 jours / Droit d’inscription : 100 € / Coût pédagogique : 630 €
Abordez les marchés publics en confiance, afin de mettre toutes les chances de votre côté pour remporter le 
marché. Maîtriser la législation : Comprendre le fonctionnement / Identifier les plateformes / Maîtriser les règles 
qui constituent un bon mémoire technique 

 Dijon  ....................... mercredis 26 janvier, 2 et 9 février 
 Lons Le Saunier  .... mercredi 23, jeudi 24 février, mercredi 2 mars 
 Auxerre  .................. jeudis 3, 10 et 17 mars 
 Chalon /S  ............... jeudis 3, 10 et 17 mars 

FOAD
FOrmation 
A Distance

 Besançon  ............... mercredis 30 mars, 6 et 13 avril 
 Chalon /S  ............... mercredis 1er, 15 et 29 juin  

 CHORUS PRO Dématérialiser vos factures 
1 jour / Droit d’inscription : 50 € / Coût pédagogique : 210 €  

 Auxerre  .................. jeudi 24 mars  Dijon ......... vendredi 1er avril 

 CGV  «Conditions  Générales de Vente»  
Devis Recouvrement des créances 
2 jours / Droit d’inscription : 75 € / Coût pédagogique : 420 €  

 Vesoul .....................lun. 10 et 17 janvier   Dijon .............. merc. 11 et 18 mai 
 Chalon /S  ............... lun. 7 et 14 février FOAD

FOrmation 
A Distance

   Chalon /S ....... jeu. 9 et 16 juin 
 Pontarlier  ............... merc. 9 et 16 mars 

 Choisir un nouveau statut juridique 
1 jour / Droit d’inscription : 50 € / Coût pédagogique : 210 €  

 Auxerre  .................. mardi 8 février 

JURIDIQUE

La liste proposée n’est pas exhaustive – Contactez votre délégation. 15

NOU
VEAU

 Le pilotage financier de mon entreprise 
4 jours / Droit d’inscription : 125 € / Coût pédagogique : 840 €
 Chalon /S  ............... lundis 17, 24, 31 janvier et 7 février 
 Chalon /S  ............... mardis 10, 17 mai, jeudis 26 mai et 2 juin     

 Débuter en comptabilité  
3 jours / Droit d’inscription : 100 € / Coût pédagogique : 630 €  
 Dijon  ............ jeudis 6, 13 et 20 janvier   Chalon /S .... jeudis 31 mars, 14 et 28 avril     
 Besançon  .... jeudis 10, 17 et 31 mars 

 Bien gérer son entreprise  
3 jours / Droit d’inscription : 100 € / Coût pédagogique : 630 €  
 Vesoul  ..........mer. 16, jeu. 17 et ven. 18 février  Vesoul  ....mer. 27, jeu. 28 et ven. 29 avril 
 Trévenans  ...mer. 9, 23 et jeu. 28 mars  Vesoul  ....lun. 20, mar. 21 et mer. 22 juin     

COMPTABILITÉ ET FINANCES



 Spécial micro entrepreneur
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 Comprendre et analyser le bilan et le compte de résultat  
2 jours / Droit d’inscription : 75 € / Coût pédagogique : 420 €  
 Besançon  ............... jeudis 7 et 14 avril 

  Créer votre tableau de trésorerie et calculer votre seuil de rentabilité   
2 jours / Droit d’inscription : 75 € / Coût pédagogique : 420 €  
 Chalon /S  ........lundis 17 et 24 janvier   Trévenans  ........mardi 3 et mercredi 11 mai     
 Chalon /S  ........mardis 10 et 17 mai    Besançon  .........jeudis 2 et 9 juin   

 Définir vos coûts de revient 
2 jours / Droit d’inscription : 75 € / Coût pédagogique : 420 € 
 Chalon /S  .......... jeudis 27 janvier et 3 février  Pontarlier ......... lundis 9 et 23 mai 
 Besançon  .......... vendredis 4 et 11 février  Trévenans  ....... lundis 13 et 20 juin
 Trévenans  ......... mercredis 6 et 13 avril   Chalon/S  ......... lundis 20 et 27 juin

 Bien démarrer votre activité 
1 jour / Droit d’inscription : 50 € / Coût pédagogique : 210 €  

 Dijon  ................... jeudi 10 février    Dijon  ............ lundi 11 avril 

 Définir vos coûts de revient 
1 jour / Droit d’inscription : 50 € / Coût pédagogique : 210 €  

 Chalon /S  ........... jeudi 27 janvier    Chalon /S  .... lundi 20 juin 

 EBP Auto-entrepreneur 
1 jour / Droit d’inscription : 50 € / Coût pédagogique : 210 €  

 Chalon/S  .............. mardi 15 février   Dijon  ............ mercredi 4 mai 
 Auxerre  ................ jeudi 7 avril   Nevers  ......... jeudi 2 juin 
 Pontarlier  ............. jeudi 14 avril   Chalon/S  ..... vendredi 10 juin

 Comprendre et gérer la rentabilité de mon entreprise 
1 jour / Droit d’inscription : 50 € / Coût pédagogique : 210 €  

 Chalon /S  ........... lundi 31 janvier   Nevers  ......... jeudi 14 avril 
 Chalon /S  ........... jeudi 10 mars      

Contactez 
votre délégation



COMPTABILITÉ INFORMATISÉE
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COMMERCIAL
  Stratégie commerciale :  faire connaître et valoriser  
vos produits et prestations 
2 jours / Droit d’inscription : 75 € / Coût pédagogique : 420 € 

 Trévenans ......lundis 31 janvier et 7 février  Vesoul  ..... lundi 25 et mardi 26 avril
 Vesoul  ...........lundi 14 et mardi 15 février   Vesoul  ..... jeudi 23 et vendredi 24 juin
 Besançon  ......lundis 28 février et 14 mars

 Prise de vue et mise en valeur de ses produits  
2 jours / Droit d’inscription : 75 € / Coût pédagogique : 420 € 

 Dijon ........................ mardis 17 et 24 mai 
 Nevers  .................... lundis 13 et 20 juin   

 Vendre mieux et plus mes prestations et mes produits  
2 jours / Droit d’inscription : 75 € / Coût pédagogique : 420 € 

 Trévenans  ..... lundis 14 et 21 mars  Besançon  .......lundis 28 mars et 11 avril 
 Vesoul  ...........jeudis 24 et 31 mars  Dijon  .............. lundis 16 et 30 mai 

 Se préparer à exposer à un salon NOU
VEAU    

1 jour / Droit d’inscription : 50 € / Coût pédagogique : 210 € 
 Besançon  ............... lundi 9 mai

 EBP Comptabilité 
3 jours / Droit d’inscription : 100 € / Coût pédagogique : 630 € 

 Dijon  .....................  jeudis 24, 31 mars et 7 avril

 EBP Devis Factures  
2 jours / Droit d’inscription : 75 € / Coût pédagogique : 420 € 

 Vesoul  .................. vendredis 18 et 25 mars  Besançon  lundis 27 juin et 4 juillet 
 Dijon  ..................... mardis 1er et 8 mars 

 EBP Devis Factures Bâtiment 
2 jours / Droit d’inscription : 75 € / Coût pédagogique : 420 € 

 Dijon  .....................  mardis 1er et 8 février

 Paie et bulletin de salaire 
7 jours / Droit d’inscription : 110 € / Coût pédagogique : 735 € 

 Chalon/S  .............. vendredis 4, 18 février, 4, 18 mars 1er, 15 avril et 6 mai  
 Auxerre  ................ lundis 7 et 21 février, 7 et 21 mars, 4 avril, 2 et 16 mai    



 SST Formation aux premiers secours 
2 jours / Droit d’inscription : 75 € / Coût pédagogique : 420 € 
 Lons le Saunier  ...lun. 21 et mar. 22 février   Chalon /S  .....mar. 5 et 12 avril 
 St Claude .............. lun. 28 fév. et mar. 1er mars   Trévenans  ..... lun. 16 et mar. 17 mai  
 Besançon  .............jeu. 3 et 10 mars  Dijon  ............. lun. 13 et mar. 14 juin  
 Dole  ......................lun. 7 et mardi 8 mars 

 SST Recyclage 
1 jour / Droit d’inscription : 50 € / Coût pédagogique : 210 € 
 Dijon  .....................mercredi 15 juin   Dole  .............. lundi 21 mars 
 Lons le Saunier  ...lundi 14 mars

 Rédiger son document unique d’évaluation des risques professionnels  
1 jour / Droit d’inscription : 50 € / Coût pédagogique : 210 € 

 Besançon  .............vendredi 4 février   Pontarlier  ..... lundi 30 mai 
 Besançon  .............lundi 21 mars   Besançon  ..... lundi 20 juin    

 Habilitation Electrique (pour les professionnels non-électricien) 
2 jours / Droit d’inscription : 75 € / Coût pédagogique : 420 € 

 Lons le Saunier ....jeu. 17 et ven. 18 février
 Chalon /S  .............mar. 1er et 8 mars 
 Dole  ......................jeu. 10 mars et ven. 11 mars 
 St Claude  .............jeu. 24 mars et ven. 25 mars 
 Chalon /S  .............jeu. 12 et 19 mai
 Besançon  .............ven. 20 mai et 3 juin
 Dijon  .....................mar. 7 et 14 juin

PRÉVENTION ET SÉCURITÉ

Renouvellement 

de votre habilitation 
Contactez 

votre délégation 
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LANGUES
 Des formations en langues 
sont proposées par votre délégation 

Organisées en journée et en soirée
Formation en présentiel et à distance

Possibilité pour le stagiaire de passer le TOEIC
Contactez votre délégation 

(coordonnées page 5)

 Du niveau débutant à perfectionnement
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  Formation spécifique en matière d’hygiène alimentaire  
pour les établissements de restauration commerciale    
2 jours / Droit d’inscription : 75 € / Coût pédagogique : 420 €
 Nevers  ...........mar. 25 et merc. 26 janvier  Trévenans  .......mar. 5 et merc. 6 avril
 Trévenans  ..merc. 9 et jeu. 10 février   Besançon  ..... merc. 6 et jeu. 7 avril
 Besançon  .....merc. 16 et jeu. 17 février  Auxerre  ..........merc. 4 mai et jeu. 5 mai
 Chalon/S  ......lun. 28 février et 7 mars   Nevers .............merc. 11 mai et 18 mai FOAD

FOrmation 
A Distance

 Lons le S.  .... jeu. 3 et ven. 4 mars   Besançon  ..... merc. 1er et jeu. 2 juin
 Dole  .............merc. 9 et jeu. 10 mars   Lure  .............. jeu. 9 et ven. 10 juin
 St Claude ..... lun. 21 et mar. 22 mars   Chalon/S  ...... lun. 13 et 20 juin
 Lure  ............. lun. 28 et mar. 29 mars   Trévenans  .... lun. 20 et 27 juin
 Dijon  ........... lun. 4 et mar. 5 avril   Besançon  ...... merc. 17 et jeu. 18 août

 Hygiène et allergènes 
1 jour / Droit d’inscription : 50 € / Coût pédagogique : 210 € 
 Nevers  .................. lundi 24 janvier  Auxerre  ........ lundi 14 mars  
 Dijon  ..................... lundi 31 janvier

 Etiquetage et déclaration nutritionnelle NOU
VEAU

1 jour / Droit d’inscription : 50 € / Coût pédagogique : 210 € 
 Nevers  .................... lundi 21 mars FOAD

FOrmation 
A Distance

 Plan de maîtrise sanitaire
1 jour / Droit d’inscription : 50 € / Coût pédagogique : 210 € 
 Dijon  ....................... lundi 7 février
 Auxerre ................... lundi 28 mars FOAD

FOrmation 
A Distance

 Manager et impliquer vos salariés 
3 jours / Droit d’inscription : 100 € / Coût pédagogique : 630 € 
 Clarifier le rôle du dirigeant et ses responsabilités / Organiser animer et motiver son équipe / Mobiliser les énergies 
individuelles / Développer des comportements efficaces / Intervenir dans les situations difficiles / S’initier à 
cette approche et à ses outils pour faire de tout changement un allié d’évolution enrichissant

 Nevers  .................... lundis 31 janvier, 7 et 14 février 
 Chalon /S  ................jeudis 31 mars 7 et 14 avril  

 Formation des tuteurs d’apprentis 
2 jours / Droit d’inscription : 75 € / Coût pédagogique : 420 €  
Qualifiez l’accueil et le suivi de votre alternant
 Nevers  .................... lundis 20 et 27 juin  Sens ............ mardis 21 et 28 juin
 Dijon  ....................... jeudis 30 juin et 7 juillet

MANAGEMENT

Pour les formations 
organisées en FOAD 

(formation à distance)

Retournez votre inscription 
à la délégation précisée



DIVERS et DÉVELOPPEMENT PERSONNEL
 Gestion du temps 

1 jour / Droit d’inscription : 50 € / Coût pédagogique : 210 € 
Devenez maître de votre temps et stratège de votre organisation 
 Chalon /S  ............... mardi 1er mars   
 Besançon  ............... mardi 7 juin 

 Apprendre à lâcher prise    
2 jours / Droit d’inscription : 75 € / Coût pédagogique : 420 €
Gagnez en sérénité dans votre vie personnelle et professionnelle 
 Vesoul  .................... lundis 28 février et 7 mars 
 Besançon  ............... lundis 7 et 14 mars 
 Chalon /S  ............... mardis 14 et 21 juin 

 Gérer son stress : mode d’emploi NOU
VEAU   

2 jours / Droit d’inscription : 75 € / Coût pédagogique : 420 €
Maîtrisez votre stress. Définition et prise de conscience. Analyser, évaluer, canaliser son stress 
 Auxerre  .................. lundis 9 et 16 mai 

 Relooking NOU
VEAU   

2 jours / Droit d’inscription : 75 € / Coût pédagogique : 420 €
 Sens  ....................... vendredis 3 et 10 juin 

 Comment gérer sa charge mentale NOU
VEAU   

3 jours / Droit d’inscription : 100 € / Coût pédagogique : 630 €
Comprendre les systèmes, se découvrir face à la pression, ajuster son éthique, améliorer ses relations.
 BESANCON ............ Lundis 13, 20 et 27 juin
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Pour les formations 
organisées en FOAD 

(formation à distance)

Retournez votre inscription 
à la délégation précisée

Programmes détaillés consultables sur www.artisanat-bfc.fr

Vous souhaitez une 
formation sur mesure 

organisée en centre  
ou dans votre entreprise : 

Contactez votre délégation

  Appréhender le changement
3 jours / Droit d’inscription : 100 € / Coût pédagogique : 630 €
 Besançon  ............... mardis 3, 10 et 17 mai   

 Fidéliser ses salariés 
NOU
VEAU

2 jours / Droit d’inscription : 75 € / Coût pédagogique : 420 €
 Lons Le Saunier ..... mardis 15 et 22 mars  
 Pontarlier ................ mardis 5 et 12 avril 

 Leadership (management) au féminin 
NOU
VEAU

2 jours / Droit d’inscription : 75 € / Coût pédagogique : 420 €
 Besançon  ............... jeudis 12 et 19 mai



VALIDATION DES ACQUIS  
DE L'EXPÉRIENCE

Un dipôme obtenu par la VAE a la même valeur 
qu’un diplôme délivré à l’issue d’un parcours de 
formation initiale par l’apprentissage ou par la 
formation professionnelle continue.

Pour qui ?
–  Pour les chefs d’entreprises, salariés, demandeurs d’emploi, conjoints 

collaborateurs justifiant de douze mois d’expérience professionnelle dans le 
domaine du diplôme ou titre professionnel visé.

Pourquoi ?
–  Pour obtenir un diplôme
–  Valoriser ses compétences
–  Évoluer dans un emploi
–  Faciliter une mobilité ou une reconversion
–  Alléger un parcours de Formation

Pour quels diplômes ?
–  Les diplômes du ministère de l’Education Nationale (ex : BP coiffure)
–  Les titres du Ministère de l’Artisanat (ex : BM)
–  Les diplômes, titres et certifications professionnelles des autres ministères  

et branches professionnelles

Comment ?
4 phases dans le dispositif VAE :

1 –  Information sur la démarche VAE et choix du diplôme
2 – Constitution du dossier de recevabilité
3 – Préparation du dossier de preuve décrivant votre pratique professionnelle
4 – Présentation orale du dossier devant le jury VAE

Durée
De 15 à 24 heures

Conseils, renseignements et inscriptions :
Contactez votre délégation

21



CRÉATEURS ET JEUNES   ENTREPRISES
PACK COMMERCIAL

–  Analyser son positionnement sur le marché 
pour se démarquer de ses concurrents et 
gagner de nouveaux 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

–  Trouver ses clients en étudiant son marché 
et en se démarquant de ses concurrents

–  Créer ses outils de communication adaptés 
et valoriser son identité dans sa stratégie 
commerciale

–  Choisir ses circuits de distribution, définir 
son juste prix et son coût de revient.

–  Faire du Web 2.0 un atout pour le 
développement de son activité

2 jours / Coût pédagogique : 210 e

PACK COMMERCIAL PACK GESTION
PACK PREMIUM

+ = 5 jours / 500 e

JANV. FÉV. MARS AVRIL MAI JUIN JUIL. AOÛT SEPT. OCT. NOV. DÉC.

DIJON (21) lun. 10 
jeu. 13

lun. 7 
 jeu. 10

lun. 9 
 jeu. 12

lun. 4 
 jeu. 7

lun. 3 
jeu. 6

lun. 5 
jeu. 8

BESANCON (25) jeu. 10 
ven. 11

jeu. 8 
ven. 9

jeu. 1 
ven. 2

DOLE (39) jeu. 10 et 
ven. 11

jeu. 16 et 
ven. 17

LONS LE SAU-
NIER (39)

jeu. 17 
ven. 18

jeu. 12 
ven. 13

SAINT CLAUDE 
(39)

jeu. 14 
ven. 15

NEVERS (58) lun. 21 
mar. 22

lun. 25 
mar. 26

lun. 20 
mar. 21

lun. 25 
mar. 26

lun. 19 
mar. 20

lun. 12 
mar. 13

VESOUL (70) lun. 14 
mar. 15

lun. 25 
mar. 26

jeu. 23 
ven. 24

CHALON/SAÔNE 
(71)

lun. 14 
mer. 16

lun. 25 
mer. 27

lun. 4 
mer. 6

lun. 5 
mer. 7

MACON (71)

AUXERRE (89) mar. 18 
mer. 19 mar. 31 mer. 01 mar. 20 

mer. 21

MAILLOT (89) mar. 8 
mer. 9

mar. 21 
mer. 22

mar. 18 
mer. 19

TREVENANS (90) lun. 14 
mar. 15

lun. 16 
mar. 17

Programmes détaillés consultables sur www.artisanat-bfc.fr

FOAD
FOrmation 
A Distance
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CRÉATEURS ET JEUNES   ENTREPRISES

PACK GESTION
–  Appréhender les incidences fiscales, 

sociales et financières de son statut
–  Comprendre les mécanismes financiers de 

base et connaître 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.

–  Comment calculer ce que je vais gagner ?
–  Comment financer mon entreprise et trouver 

des aides ? 
–  Comment choisir le bon statut de mon 

entreprise ? 
–  Comment gérer et organiser mon entreprise 

au quotidien ?

3 jours / Coût pédagogique : 315 e
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JANV. FÉV. MARS AVRIL MAI JUIN JUIL. AOÛT SEPT. OCT. NOV. DÉC.

DIJON (21) mar. 11 
mer. 12  
ven.14

mar. 8 
mer. 9  
ven. 11

mar. 10
mer. 11 
ven. 13

mar. 5
mer. 6 
ven. 8

mar. 4 
mer. 5 
jeu. 7

mar.6
mer.7  
ven. 9

BESANCON (25) du lun. 7 
au mer. 9

du lun. 5 
au mer. 7

du lun. 28 
au mer. 30

DOLE (39) du lun. 7 
au mer. 9

du lun. 13 
au mer. 15

LONS  
LE SAUNIER (39)

du lun. 14 
au mer. 16

du lun. 9 
au mer.11

SAINT CLAUDE 
(39)

du lun. 11 
au mer. 13

NEVERS (58) du mer. 23 
au ven. 25

du mer. 27 
au ven. 29

du mer. 22 
au ven. 24

du mer. 27 
au ven. 29

du mer. 21 
au ven. 23

du mer. 14 
au ven. 16

VESOUL (70) du mer. 16 
au ven. 18

du mer. 27 
au ven. 29

du lun. 20 
au mer. 22

CHALON/SAÔNE 
(71)

mar. 15 
jeu. 17 
ven.18

mar. 26
jeu. 28 
ven.29

mar. 5
jeu.7 
ven.8

mar. 6
jeu. 8 
ven. 9

AUXERRE (89) lun. 17 
jeu. 20 
ven.21

lun. 30 
jeu. 02 ven.03

lun. 19 
jeu. 22 
ven.23

MAILLOT (89) lun. 7 
jeu. 10 
ven.11

lun. 20 
jeu. 23 
ven. 24

lun. 17 
jeu. 20 
ven. 21

TREVENANS (90) du mer. 16 
au ven. 18

du mer 18 
au ven.20

Pour les formations 
organisées en FOAD 

(formation à distance)

Retournez votre inscription 
à la délégation précisée

FOAD
FOrmation 
A Distance



BILAN DE COMPÉTENCES
Le bilan de compétences permet à un chef 
d’entreprise, conjoint ou collaborateur ou salarié :

– Envisager une reconversion professionnelle
– Préparer une évolution interne à l’entreprise
– Faire le point sur son parcours
– Se remotiver
– Détecter ses potentiels
– Définir ses priorités

Un déroulement en 3 étapes :
– La phase préliminaire pour clarifier ses besoins
–  La phase d’investigation qui permet au bénéficiaire d’analyser ses motivations, 

ses intérêts professionnels, ses aptitudes et ses compétences et de déterminer 
ses possibilités d’évolution professionnelle

–  Son déroulement se réalise en conformité du cadre légal et réglementaire - décret 
N°2018 - 1330 du 28 décembre 2018 relatif aux actions de formation et aux bilans 
de compétences (JO du 30/12/2018)

Nous garantissons
– Un accompagnement individualisé par un conseiller bilan qualifié
– Une déontologie
– Le calendrier des rendez-vous est établi avec le conseiller

Durée 20 heures

Conseils, renseignements et inscriptions :
Contactez votre délégation
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LE FINANCEMENT  
DE VOTRE FORMATION
Dirigeant d’entreprise artisanale non salarié, 
conjoint collaborateur mentionné au répertoire des 
métiers, conjoint associé (sous conditions)

Les FORMATIONS GÉNÉRALES peuvent être prises en charge 
par le Conseil de la Formation. Pour les formations proposées 
par la CMAR BFC, vous vous acquittez uniquement du droit 
d’inscription.
Les FORMATIONS TECHNIQUES peuvent être financées 
partiellement ou totalement par le FAFCEA (Fonds d’Assurance 
Formation des Chefs d’Entreprises Artisanales). 

Dirigeant salarié – Salarié d’entreprise 
(artisanale ou non) 

Vous cotisez chaque année auprès d’un Opérateur de Compétences (OPCO) au titre de 
la formation professionnelle continue. Des solutions et des dispositifs de prise en charge 
sont mis en place. 
La subrogation de paiement vous évite l’avancement total ou partiel des frais de formation 
si elle est sollicitée au moins un mois avant le début de la formation. 
Le personnel de votre chambre de métiers vous guide et vous accompagne dans cette 
étape. 

Compte Personnel de Formation 
Certaines formations sont éligibles au CPF. Le Compte Personnel de Formation 
est utilisable par tout public, tout au long de sa vie active, y compris en période 

de chômage, pour suivre une formation qualifiante ou certifiante. Le CPF a remplacé le 
droit individuel à la formation (DIF). Télécharger l’application «Mon Compte Formation» ou 
rendez vous sur le site http://moncompteformation.gouv.fr

Demandeur d’emploi 
Votre conseiller Pôle emploi ou Mission locale vous apporte des précisions et vous aide 
dans la mise en place des formations que vous souhaitez engager. 

Le crédit d’impôt pour la formation des dirigeants d’entreprise 
Quel que soit votre statut, si vous êtes imposé selon le régime réel, 
vous pouvez bénéficier d’un crédit d’impôt pour vos dépenses de 
formation professionnelle continue. Ce dernier est égal au taux horaire 
du SMIC multiplié par le nombre d’heures de formation réalisées dans 
l’année dans la limite de 40 heures.

LE PERSONNEL DE VOTRE CHAMBRE DE MÉTIERS ET DE L’ARTISANAT est à votre 
disposition, il vous apporte des précisions et vous aide pour la mise en place des 
financements de votre formation (coordonnées p 5).

ACCÉDER
À LA FORMATION 
EST UN DROIT : 
NOS ÉQUIPES VOUS 
ACCOMPAGNENT POUR 
INSTRUIRE VOS DOSSIERS 
DE PRISE EN CHARGE.
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DOUBLEMENT 

DU CREDIT  
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BULLETIN D'INSCRIPTION  
FORMATION
A retourner au plus vite accompagné du (des) droit(s) d’inscription à la délégation qui organise la formation (voir page 5)

ENTREPRISE
Nom de l’entreprise et raison sociale :  .......................................................................................................................
N° SIRET :  .............................................................  CODE APE  .......................  Activité :  ...........................................
Rue :  ..........................................................................................................................................................................
Code Postal :  .........................................................  Ville :  ..........................................................................................
Téléphone :  ...........................................................  Mail :  .........................................................................................

STAGIAIRE
 Mme  M. Nom :  ......................................................... Prénom :  ..................................................................
Date de naissance : ............./............./............. à : ........................................... Nationalité :  ......................................
Adresse :  ...................................................................................................................................................................
Code Postal :  .........................................................  Ville :  ..........................................................................................
Téléphone :  ...........................................................  Mail :  .........................................................................................
Statut :

 Chef d’entreprise salarié  Auxiliaire familial
 Chef d’entreprise micro entrepreneur   Chef d’entreprise TNS
 Salarié, précisez :   CDI  CDD - Depuis le : ....................................
 Conjoint, précisez :   Collaborateur  Associé  Salarié  Autre

Niveau de formation :   Collège  CAP-BEP  BAC - BAC PRO  BAC+2  Supérieur à BAC+2 
Intitulé du diplôme obtenu :  ........................................................................................................................................

CO-VOITURAGE
Je dispose de ................... place(s) dans mon véhicule et j’accepte que mon téléphone et mon courriel soient 
communiqués aux inscrits pour qu’ils me contactent.

FORMATIONS CHOISIES EN PRÉSENTIEL

INTITULÉS À PRÉCISER CI-DESSOUS Lieux Dates

FORMATIONS OUVERTES À DISTANCE (FOAD) CHOISIES

INTITULÉS À PRÉCISER CI-DESSOUS Lieux Dates

M., Mme (Nom, Prénom) :  ..........................................................................................................................................
souhaite des renseignements sur les formations diplômantes  ADEA  BM  ASCA  TEPE
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AGIR CHAQUE JOUR DANS VOTRE INTÉRÊT
ET CELUI DE LA SOCIÉTÉ
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DÉCOUVREZ YOUZFUL LA PLATEFORME 
QUI VOUS MET EN RELATION AVEC LES JEUNES EN 

RECHERCHE DE STAGE/EMPLOI DANS VOTRE RÉGION.

   ET FAIRE NAÎTRE 
 DES VOCATIONS.

VOUS AIDER 
      À FAIRE CONNAÎTRE
   VOTRE MÉTIER



POUR TOUS PUBLICS   
Salariés 
Dirigeant d’entreprise 
Particulier 
Créateur et Repreneur d’entreprise

POUR TOUT SECTEUR D’ACTIVITÉ   
Artisanat
Industrie 
Agriculture 
Commerce 

Avec le SERVICE FORMATION   
c’est l’assurance d’une prestation de qualité

Un service    sur mesure  pour la mise en place  
de formations afin de répondre à vos besoins
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CONTACTEZ VOTRE DÉLÉGATION
Coordonnées page 5


