Novembre 2020

Décrocher un marché public en répondant à un appel
d'offres

CAEN
30 nov & 1er
Déc

16 & 17 Nov

Expert coupes et couleur

16 Nov
23 Nov

Savoir faire un budget prévisionnel
S'approprier les outils de suivi de son prévisionnel
Le statut de SAS est-il fait pour moi?
Pack micro entreprise : Prendre en main EBP Microentreprise
WORD du débutant à l'expert : Concevoir des documents
attractifs pour son entreprise
EXCEL du débutant à l'expert : Utiliser les formules

27 Nov
6 Nov
23 Nov
26 Nov

Les réseaux sociaux, une opportunité pour l'entreprise :
Optimiser sa visibilité avec LINKEDIN
Rentabiliser son temps de travail et gérer ses priorités

27 Nov
27 Nov
3 Nov

Optimiser son image professionnelle
Sauveteur Secouriste du Travail : SST recyclage

25 Nov

Hygiène alimentaire : Participer à la formation obligatoire
Hygiène alimentaire - HACCP
Esthétique: Épilation au fil
Esthétique: Soin visage liftant chinois « GUA SHA »
Esthétique: Soins esthétiques auprès de clientes atteintes
de cancer
Esthétique: Booster ses ventes

ALENÇON

16 & 17 Nov
9 & 10 Nov
2 & 3 Nov
2 & 3 Nov
16 & 17 Nov

Nos formations à distance
Manager son équipe en temps de crise

3 séances de 3h30

Optimiser sa visibilité sur les réseaux sociaux

2 séances de 3h30

Réussir votre communication avec Google my
business
Facebook : créer et animer sa page facebook
Savoir répondre à un marché d'appel d'offres

1 séance de 4h
2 séances de 3h30
4 séances de 3h30

Retrouvez le programme détaillé de chaque formation en
ligne sur www.cmai-calvados-orne.fr
2 possibilités pour s’inscrire:

•
•

une pré-inscription en ligne sur le site www.cmai-calvados-orne.fr/formations/

Par téléphone ou mail auprès des Conseillères en formation:
> Formations organisées dans le Calvados : 02 31 53 25 36 ou fc14@cmai-calvados-orne.fr
> Formations organisées dans l’Orne : 02 33 80 00 60 ou fc61@cmai-calvados-orne.fr
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Nos formations en présentiel

