
                                                                                                          

      

Chambre de Métiers et de l’Artisanat du Lot – Rue St-Ambroise – 46000 CAHORS 

 Tél. 05 65 35 13 55 – formation@cm-cahors.fr 

 Vous souhaitez vous former ? 

CALENDRIER DES FORMATIONS – mai & juin 2021  

NEWSLETTER 4/2021 

 

Thématique : Informatique  

L’ESSENTIEL DE L’INFORMATIQUE A VILLEFRANCHE-DE-ROUERGUE 

Objectif : Devenir autonome face à la gestion de l’outil informatique et de ses logiciels en 10 jours 

Lieu/dates : Ouest Aveyron Communauté – Lundis 10-17-31 mai ; 7-14-21-28 juin ; 5 juillet ; 6 & 13 

septembre  

Coût supporté par l’entreprise : 250€ (frais d’inscription)  

A titre indicatif, les frais pédagogiques s’élèvent à 2100 €/ pers.  

LE ++ : AU TERME DE LA FORMATION, VOUS CONSERVEZ LE PC 

 

L’ESSENTIEL DE L’INFORMATIQUE A CAHORS 

Objectif : Devenir autonome face à la gestion de l’outil informatique et de ses logiciels en 10 jours 

Lieu/dates : CMA46 – Jeudis 20, 27 mai ; 3, 10, 17, 24 juin ; 1er, 8 juillet ; 9 & 16 septembre   

Coût supporté par l’entreprise : 180 € (frais d’inscription)  

A titre indicatif, les frais pédagogiques s’élèvent à 2100 €/ pers.  

LE ++ : AU TERME DE LA FORMATION, VOUS CONSERVEZ LE PC 

 

LES RESEAUX SOCIAUX : FACEBOOK & INSTAGRAM 

Objectif : Utiliser efficacement les réseaux sociaux pour promouvoir votre savoir-faire  

Lieu/dates : Cahors : Facebook : jeudis 6 & 12 mai – Instagram : jeudi 27 mai 

Lieu/dates : St-Céré : Facebook : mardis 15 & 22 juin – Instagram : mardi 29 mai 

Coût supporté par l’entreprise : Facebook seul : 32 € (frais d’inscription)   

A titre indicatif, les frais pédagogiques s’élèvent à 420 €/ pers.  

Coût supporté par l’entreprise : Facebook + Instagram : 48 € (frais d’inscription)   

A titre indicatif, les frais pédagogiques s’élèvent à 630 €/ pers.  

Coût supporté par l’entreprise : Instagram seul : 16 € (frais d’inscription)   

A titre indicatif, les frais pédagogiques s’élèvent à 210 €/ pers.  
 

RETOUCHER SES PHOTOS AVEC GIMP (LOGICIEL GRATUIT) 

Objectifs : Gagner de l’autonomie sur le montage et la retouche de photos ; créer des documents avec 

une mise en page originale 

Lieu/dates : CMA46 – Jeudis 3 & 17 juin    

Coût supporté par l’entreprise : 32 € (frais d’inscription)  

A titre indicatif, les frais pédagogiques s’élèvent à 420 €/ pers.  



                                                                                                          

      

Chambre de Métiers et de l’Artisanat du Lot – Rue St-Ambroise – 46000 CAHORS 

 Tél. 05 65 35 13 55 – formation@cm-cahors.fr 

 

Thématique : Comptabilité / Gestion   

FAIRE SES DEVIS ET SES FACTURES : FORMATION RESERVEE AUX PROFESSIONNELS EN MICRO ENTRPRISE  

Objectifs : Connaître le fonctionnement du logiciel et se l'approprier rapidement ; Etre capable 

d'utiliser ce logiciel dès le début de son activité et mettre en place une politique cohérente de 

devis/facturation dans son entreprise ; Etre capable de réaliser des devis et factures ; Etre capable de 

suivre les règlements clients et de faire des relances ; Etre capable de suivre l'activité de l'entreprise 

en analysant les devis en cours, le CA encaissé, le carnet de commande de l'entreprise - (Logiciel payant 

non fourni à la fin de la formation) 

Lieux/dates : Cahors : lundi 17 mai  

Coût supporté par l’entreprise : 16€ (frais d’inscription)  

A titre indicatif, les frais pédagogiques s’élèvent à 240 €/ pers.  

 

FAIRE SES DEVIS ET SES FACTURES  

Objectifs : Connaître le fonctionnement du logiciel et se l'approprier rapidement ; Etre capable 

d'utiliser ce logiciel dès le début de son activité et mettre en place une politique cohérente de 

devis/facturation dans son entreprise ; Etre capable de réaliser des devis et factures ; Etre capable de 

suivre les règlements clients et de faire des relances ; Etre capable de suivre l'activité de l'entreprise 

en analysant les devis en cours, le CA encaissé, le carnet de commande de l'entreprise - (Logiciel payant 

non fourni à la fin de la formation) 

Lieux/dates : Cahors : Jeudi 17 juin  

Coût supporté par l’entreprise : 16€ (frais d’inscription)  

A titre indicatif, les frais pédagogiques s’élèvent à 240 €/ pers.  

 
 

Thématique : Réglementation  

HYGIENE POUR LA RESTAURATION COMMERCIALE 

Objectifs : Acquérir les capacités nécessaires pour organiser et gérer l’activité de restauration 

commerciale dans des conditions d’hygiène conformes.  

Lieux/Dates : Cahors : lundis 3 & 10/05 ou St-Céré : lundis 31 mai & 7 juin  

Coût supporté par l’entreprise : 32€ (frais d’inscription)  

A titre indicatif, les frais pédagogiques s’élèvent à 420 €/ pers.  

 

 

Les formations font l’objet d’une demande de financement à hauteur de 100% des frais 

pédagogiques auprès du Conseil de la Formation de la Chambre de Métiers et de l’Artisanat Région 

Occitanie Pyrénées-Méditerranée ou du FAFCEA.  

 

 

 



                                                                                                          

      

Chambre de Métiers et de l’Artisanat du Lot – Rue St-Ambroise – 46000 CAHORS 

 Tél. 05 65 35 13 55 – formation@cm-cahors.fr 

 

PLUS D’INFOS : SERVICE FORMATION DE LA CHAMBRE DE METIERS ET DE L’ARTISANAT DU LOT 

RUE ST-AMBROISE – 46000 CAHORS – formation@cm-cahors.fr ou TEL. 05 65 35 13 55 – 

NEWSLETTER 04/2021 

 

ENTREPRISE …………..…………………………………………………..……………………………………………………………………….. 

Adresse : …………………………..…….………………………………………………………………………………………………………… 

CP – Ville : .……………………..………..…………………..………………………………………………………………………………….. 

N° Tél. ……….……………………………………………….………………Mail …………………………………………………………….. 

SIRET : ………………………………………………………..………………APE : ……………..……………………….. 

Mois et année d’immatriculation ……………………………… 

 

STAGIAIRE /Nom –Prénom  ……………………………………………………………………………………….………………………… 

Date de naissance : ……………………………………………………Mail ………………………...…………………………………… 

N° Tél. ………………………………………………………………………. Portable ………….…………………………………………… 

Statut dans l’entreprise :    Chef d’entreprise non salarié (e) * 

      Gérant (e) salarié (e) ; Salarié (e)    

      Conjoint (e) Collaborateur –trice (inscrit-e au RM) 

      Auxiliaire Familial –trice (inscrit-e au RM) 

      Demandeur d’emploi (1) 

      Autre (1), précisez …………………………………………………………… 

 

* Régime Micro-entreprise :    Oui     Non 

- Si oui : fournir OBLIGATOIREMENT une copie d’une déclaration de chiffre d’affaire non nulle sur les 

12 derniers mois précédent l’entrée du stage. 
 

- (1) : Se rapprocher du Service Formation de la CMA du Lot pour la prise en charge des frais 

pédagogiques de la formation  

SOUHAITE M’INSCRIRE A LA (AUX) FORMATION (S) 

 L’essentiel de l’informatique   Villefranche de Rouergue  Cahors 

 Facebook + Instagram   Cahors     St-Céré 

 Uniquement Instagram   Cahors     St-Céré 

 Retoucher ses photos avec GIMP   

 Devis/factures EBP – Spécial Micro-entreprise     

 Devis/factures EBP  

 Hygiène alimentaire     Cahors     St-Céré 

 

Joindre 1 règlement (FRAIS D’INSCRIPTION) par chèque pour chacune des formations. Ordre : 

CMAR OCCITANIE 

 

Fait à …………………………………………………….….………………………….. le …………………………………………………… 

Signature + cachet du Chef d’Entreprise  

 

mailto:formation@cm-cahors.fr

