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La Chambre de Métiers et de l’Artisanat de la Marne est heureuse de vous présenter son offre de formation propre aux métiers d’art, artisans d’art
et artistes. Ces formations sont entièrement prises en charge par votre OPCA de référence. Le service de formation vous accompagne pour la
prise en charge.

Réussir sa participation à un salon ou expo

1 Journée

7 Septembre ou 8 Novembre

Pour que votre participation à un salon se termine à chaque fois par un succès et vous apporte de nouveaux clients,
cette journée de formation vous permettra de préparer, animer et rendre votre stand attractif tout en optimisant le
retour sur investissement de votre présence.

Perfectionnement tenue de salon

1 Journée

Dernière semaine de décembre

A la suite, de votre participation à un salon, une exposition ou toute manifestation, vous allez pouvoir analyser les
forces et faiblesses de votre stand. Pour que vos futures participations soient toujours accompagnées de succès,
maximiser vos implantations, votre visibilité ainsi que vos contacts clients.

Développement de l’offre

1 Journée

Janvier 2018

Accompagné par un formateur spécialiste des métiers d’Art, cette formation en développement commerciale va vous
permettre de définir, budgéter, commercialiser et promouvoir une nouvelle gamme de service ou produit propre à
votre domaine d’activité.

Créez votre site de vente en ligne

2 Jours

9 et 16 Octobre

Un site marchand est une formidable opportunité de développer ses ventes mais aussi de montrer à ses clients la
modernité que l’on souhaite donner à l’entreprise. Ce module permettre de comprendre toutes les étapes et
précautions à prendre lors de la publication d’un site de vente en ligne.

Promouvoir son entreprise sur les réseaux sociaux

2 Jours

6 et 13 Novembre

L’utilisation des réseaux sociaux dans le développement des entreprises n’est plus à prouver. Nous proposons une
formation qui a pour but d’aider les artisans d’Art à l’utilisation courante de Facebook, Twitter, Pinterest,… afin de
développer les ventes de leurs entreprises. Dans ce parcours de formation, il est prévu une attention particulière sur
les dangers des réseaux sociaux « e-réputation, les pièges liés à la sécurisation, confidentialité des informations... ».

Aménagement du point de vente

1 Journée en groupe + 1/2J dans votre entreprise

Janvier 2018

A l’issue d’une formation très concrète en groupe, où le formateur vous conseil sur votre l ’agencement général des
points vente, zones chaudes, vitrines, point d’encaissement, accueil client, etc. Le formateur intervient directement
avec vous dans votre entreprise, pour mettre en application les principes étudiés et les adapter à la situation.

Pour toute question, demande ou tout simplement pour vous inscrire, vous pouvez contacter
Mme GERON Julie au 03.26.61.27.25 ou directement à: jgeron@cm-marne.fr

