Spécial Formation

Artisans d'Art,
formez-vous
pour développer
votre entreprise
Formation et proximité
Vous souhaitez acquérir de
nouvelles compétences pour
mieux gérer votre activité.

LA CMA VOUS AIDE.

Des formations répondant
aux attentes des artisans d’art
existent.
Il vous suffit de les choisir dans l'offre de
formations de votre CMA.
Si certains thèmes ne sont pas proposés,
ils peuvent être mis en place spécialement
pour vous.
Ces formations de 1 à 5 jours se déroulent dans
une CMA proche de chez vous et peuvent être
prises en charge financièrement.
Renseignez-vous !

Créer un site internet
à votre image
Définir les objectifs de la création
de votre site
Créer du contenu pour un site de qualité
Améliorer l’attractivité de votre site
Gérer le back-office (mises à jour,
statistiques…)
Référencer votre site pour être vu

Maîtriser votre présence
sur les réseaux sociaux
Découvrir les différents réseaux sociaux
et créer un compte (Facebook, Instagram,
LinkedIn...)
Augmenter la visibilité de votre entreprise
grâce aux réseaux sociaux
Animer et utiliser les réseaux sociaux
au quotidien
Définir une stratégie de communication
sur les réseaux sociaux

Acquérir les bases de la photographie
Photographier pour mettre en valeur
votre savoir-faire et vos créations
Découvrir les fonctionnalités de l’appareil
photo
Savoir choisir les bons réglages

Développer votre clientèle étrangère
grâce à l’anglais
Découvrir ou renforcer les bases de l’anglais
(grammaire et vocabulaire)
Se présenter et parler de soi
Maîtriser les situations de la vie quotidienne
(accueil d’un client et compréhension
de sa demande)
Demander et donner des renseignements

Perfectionner vos techniques de vente
S’initier à la négociation commerciale,
comprendre les différentes étapes de la vente
Construire un argumentaire commercial
Développer son attractivité commerciale
à l’aide d’outils de vente
Fidéliser et suivre ses clients

Calculer vos prix de vente
Connaître les différents coûts de son
entreprise
Calculer simplement son coût de revient et
son seuil de rentabilité
Se positionner vis-à-vis de la concurrence
Contrôler et analyser son bilan
D'AUTRES FORMATIONS SONT PROPOSÉES,
RENSEIGNEZ-VOUS !
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LA CHAMBRE DE MÉTIERS ET DE L’ARTISANAT

votre partenaire proximité
expert de tous vos projets

AIN
04 74 47 49 00
cma-ain.fr

DRÔME
04 75 48 72 42
cma-drome.fr

PUY-DE-DÔME
04 73 31 52 00
cma-puydedome.fr

ALLIER
04 70 46 80 83
cma-allier.fr

ISÈRE
04 76 70 82 09
cma-isere.fr

RHÔNE
04 72 43 43 00
cma-lyon.fr
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04 75 07 54 65
cma-ardeche.fr
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cma-loire.fr

SAVOIE
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cma-savoie.fr

CANTAL
04 71 45 65 04
cma-cantal.fr

HAUTE-LOIRE
04 71 02 34 56
cma-hauteloire.fr

HAUTE-SAVOIE
04 50 23 92 64
cma-74.fr
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