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Les lundis
de ma réussite

APPRÉHENDER LES ÉLÉMENTS QUI FONT
LA RÉUSSITE DE MON ENTREPRISE

Deux-Sèvres

Avec le concours �nancier
de la Région Nouvelle-Aquitaine

www.cma79.fr

PROTECTION DES DONNEES PERSONNELLES : Les données à caractère personnel collectées dans le cadre du présent bulletin 
sont enregistrées par la CMA des Deux-Sèvres et peuvent faire l’objet d’un traitement informatisé aux fins de réalisation, gestion 
et suivi des lundis de ma réussite, et de prospection et d’animation commerciale. Ces traitements sont principalement fondés 
sur les intérêts légitimes de la CMA des deux-Sèvres et de ses partenaires. Les destinataires sont la CMA des deux-Sèvres, et 
ses partenaires. Les données personnelles sont conservées pour une durée de 36 mois. Conformément à la réglementation 
applicable à la protection des données à caractère personnel, vous bénéficiez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement, 
d’opposition et du droit à la portabilité de vos données dans les conditions décrites dans notre politique de protection des 
données à caractère personnel, disponibles sur le site internet de la CMA des deux-Sèvres à l’adresse suivante : http://www.cma-
niort.fr/politique-de-confidentialite/. Lorsque le traitement est fondé sur le consentement, vous pouvez le retirer à tout moment. 
L’exercice de l’un de ces droits peut entraîner au cas par cas pour la CMA des Deux-Sèvres et ses partenaires l’impossibilité 
de fournir la prestation escomptée. Pour exercer vos droits, vous pouvez en faire la demande à l’adresse suivante : Monsieur 
Le Délégué à la Protection des données,  22, rue des Herbillaux – BP 1089 79010 Niort Cedex 9. Vous bénéficiez aussi du droit 
d’introduire une réclamation auprès de la Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés (CNIL) 3 Place de Fontenoy 
TSA 80715, 75334 PARIS CEDEX 07

Des stages organisés sur l’ensemble 
du territoire !

 
ESPACE ENTREPRENDRE EN BOCAGE 
2 bis allée des Oliviers - 79300 Bressuire 

ESPACE ENTREPRENDRE EN GÂTINE 
1 rue d’Abrantes – 79200 Parthenay 

CHAMBRE DE MÉTIERS ET DE L’ARTISANAT 
22 rue des Herbillaux - BP 1089 – 79010 Niort Cedex 9

Bressuire

Parthenay

Niort
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Informations pratiques

• Horaires : 9h00 à 12h30 et 13h30 à 17h00 
• Prises en charge possibles par les organismes financeurs : Contactez-nous pour 

un devis ou plus d’informations
• Reste à charge du participant : Frais d’inscription de 15€ par demie-journée 

de formation. Une convocation vous sera envoyée deux semaines avant la date 
choisie.

05 49 77 25 48

www.cma-niort.fr/catalogue/formation/

formation-artisan@cma-niort.fr



Deux lundis par mois, venez vous former 
simplement et rapidement à la CMA

24 formations réparties sur l’année pour 
vous permettre de mieux connaitre la 
réglementation, gagner en compétitivité, ou 
développer votre entreprise.

Des formations ouvertes à tous sur une demie-
journée : 

- 70 € par formation

- Tarif artisans Deux-Sèvres : 15 € après prise en charge CDF

Les spéciales métiers de bouche

• Réaliser mon plan de maîtrise sanitaire
• Me mettre en conformité avec l’étiquetage des denrées

Chambre de métiers et de l’artisanat des Deux-Sèvres
22 rue des Herbillaux BP 1089 – 79010 Niort Cedex 9

05 49 77 22 00 - contact@cma-niort.fr

12 thématiques proposées en fonction de vos 
besoins

• Quand et comment puis-je embaucher ?
• Être maître d’apprentissage : un vrai métier
• Répondre à un marché public
• Créer mon stand et mettre en scène mes produits
• Lire et interpréter mes documents comptables
• Calculer mon prix de revient
• Créer ma marque et protéger mes idées
• Me perfectionner sur l’utilisation de Facebook
• Protéger mon entreprise, prévoir ma retraite

Les spéciales métiers du bâtiment

• Les obligations de ma profession : formations, assurances, etc...

Quand et comment puis-je 
embaucher ?

13 janvier 
à Parthenay

17 août 
à Bressuire

Calculer mon prix de revient
20 janvier 

à Niort
5 octobre 

à Bressuire

Me mettre en conformité avec 
l’étiquetage des denrées

3 février 
à Niort

Lire et interpréter mes documents 
comptables

17 février 
à Parthenay

Répondre à un marché public
2 mars 

à Bressuire
21 septembre 

à Niort

Protéger mon entreprise, prévoir ma 
retraite

16 mars 
à Niort

22 juin 
à Bressuire

16 novembre 
à Parthenay

Bâtiment, les obligations de ma 
profession

6 avril 
à Parthenay

2 novembre 
à Niort

Me perfectionner sur l’utilisation de 
Facebook

20 avril 
à Niort

31 août 
à Niort

21 décembre 
à Parthenay

Réaliser mon plan de maîtrise 
sanitaire

4 mai 
à Niort

7 septembre 
à Parthenay

Être maître d’apprentissage : un vrai 
métier

18 mai 
à Parthenay

6 juillet 
à Niort

Créer mon stand et mettre en scène 
mes produits

8 juin 
à Niort

19 octobre 
à Niort

Créer ma marque et protéger mes 
idées

20 juillet 
à Parthenay

7 décembre 
à Niort


