
CHAMBRE DE METIERS ET
DE L'ARTISANAT DES
HAUTES-PYRÉNÉES

Notre offre de
formation



Planning de
septembre à

décembre 2019
Les Packs pour les créateurs et repreneurs

Définir ses tarifs
Facebook pour débutants et Facebook pour initiés

Devis / Facture
Comptabilité au régime réel

Gérer ses impayés
Techniques de vente

Prospection commerciale



Les Packs:
- Pack Micro pour les
micro-entrepreneurs
- Pack Essentiel pour
ceux qui hésitent encore
dans leur choix de statut
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Pack Micro 
1,5 jour de formation + 1/2
journée atelier
d'immatriculation

Objectifs:
- s'approprier les 1ères informations sur la
micro-entreprise
- comprendre les mécanismes financiers
- mettre en place une organisation
administrative et comptable efficace
- connaitre le calendrier des déclarations
- préparer simplements ses démarches et son
dossier d'immatriculation

 

Quand: 16 et 17 octobre 2019
          6 et 7 novembre 2019
          10 et 11 décembre 2019
 

Formation éligible au CPF pour les salariés et
les demandeurs d'emploi
140 €



Pack
Essentiel 
2 jours de formation

Quand: 22 et 23 octobre 2019
          
 

Objectifs:
- choisir le bon statut et appréhender les
incidences fiscales, sociales et financières
- comprendre les mécanismes financiers
- vérifier la viabilité économique et financière
de son entreprise
-appréhender les obligations fiscales et
sociales de son entreprise
- préparer ses démarches et son dossier
d'immatriculation

 210 €

Formation éligible au CPF pour les salariés et
les demandeurs d'emploi



Offre de formation à
destination des chefs
d'entreprise, leurs
conjoints
collaborateurs et
leurs salariés



Définir ses
tarifs 
2 jours de formation

Objectifs:
- Connaitre les différents coûts de son
entreprise
- Comprendre les relations entre coût de
revient, prix du marché et prix de vente
- Déterminer son seuil de rentabilité

 

Quand: 23 et 30 septembre 2019
         18 et 26 novembre 2019   
 

Formation prise en charge par le Conseil de la Formation Occitanie pour
les artisans et leurs conjoints collaborateurs
Pour le public salarié, possibil ité de prise en charge par l 'OPCO nous
consulter



Facebook
pour
débutants
2 jours de formation

Quand: 26 septembre et les
matins des 4 et 11 octobre   
 

Objectifs:
- Comment exister et communiquer sur les
réseaux sociaux
- Exister sur la toile
- Maitriser son image
- Développer son activité

 

Formation prise en charge par le Conseil de la Formation Occitanie pour
les artisans et leurs conjoints collaborateurs
Pour le public salarié, possibil ité de prise en charge par l 'OPCO nous
consulter



Facebook
pour initiés
2 jours de formation

Quand: 7 et 14 novembre 2019 
 

Formation prise en charge par le Conseil de la Formation Occitanie pour
les artisans et leurs conjoints collaborateurs
Pour le public salarié, possibil ité de prise en charge par l 'OPCO nous
consulter

Objectifs:
- Comment développer son chiffre d’affaires
grâce à Facebook
- Etre à l’aise dans la navigation, la recherche
et la publication sur ce réseau social afin de
communiquer régulièrement et efficacement
 

 



Devis /
Facture
1 jour de formation

Quand:  7 octobre 2019
          20 novembre 2019 
 

Objectifs:
- Identifier les informations obligatoires sur
les devis et factures
- Appréhender la législation concernant la
production de factures et devis
- Utilisation de l’outil informatique pour
réaliser ses devis et factures (logiciel gratuit
Henrri)
 

 
Formation prise en charge par le Conseil de la Formation Occitanie pour
les artisans et leurs conjoints collaborateurs
Pour le public salarié, possibil ité de prise en charge par l 'OPCO nous
consulter



Comptabilité
au régime
du réel
4 matinées de formation

Quand: 8h30-12h00 les matins
des 30 septembre, 7, 14 et 21
octobre 2019 
 

Objectifs:
- Organiser sa comptabilité 
- Tenir une comptabilité au réel simplifié
- Mieux collaborer avec son comptable
 

 

Formation prise en charge par le Conseil de la Formation Occitanie pour
les artisans et leurs conjoints collaborateurs
Pour le public salarié, possibil ité de prise en charge par l 'OPCO nous
consulter



Gérer ses
impayés
1 jour de formation

Quand:  2 décembre 2019 
 

Objectifs:
- Acquérir une méthodologie de suivi de
créances pour gagner du temps et de l’argent
- Mieux cerner les recours à l’amiable, les
recours judiciaires
 

 
Formation prise en charge par le Conseil de la Formation Occitanie pour
les artisans et leurs conjoints collaborateurs
Pour le public salarié, possibil ité de prise en charge par l 'OPCO nous
consulter



Formation prise en charge par le Conseil de la Formation Occitanie pour
les artisans et leurs conjoints collaborateurs
Pour le public salarié, possibil ité de prise en charge par l 'OPCO nous
consulter

2 jours de formation

Techniques
des vente

Quand: 10 et 17 octobre 2019 
 

Objectifs:
- Améliorer sa capacité à vendre un produit
ou un service
- Améliorer son chiffre d’affaires, sa marge
- Fidéliser sa clientèle
 

 



Formation prise en charge par le Conseil de la Formation Occitanie pour
les artisans et leurs conjoints collaborateurs
Pour le public salarié, possibil ité de prise en charge par l 'OPCO nous
consulter

2 jours de formation

Prospection
commerciale

Quand: 5 et 12 décembre 2019 
 

Objectifs:
- Définir son besoin de prospection
- Définir puis créer le support de prospection
correspondant à sa cible de clientèle
 

 



Une offre de
formation
complète conçue
pour les art isansPour tout renseignement

 
Demandez le service formation 
 
ISABELLE ERTLÉ  05 62 56 60 71
 
SYLVIA LI          05 62 56 60 78
 
 

97 % des
stagiaires sont
satisfaits

Accompagnement
dans le montage
de votre demande
de f inancement


