Avec les CMA
vous pouvez

Acquérir les
connaissances
techniques et
les valider
par un
diplôme

Acquérir des
connaissances
techniques et
les valider par
un diplôme

Franchir les
étapes de la
création
d’entreprise

Développer
votre
société sur
le WEB

Différents domaines s’offrent à vous pour préparer un CAP ou un Bac Pro
•

Le bois, la broderie, la chapellerie, la couture, le cuir, la cuisine, la pâtisserie, la
restauration et la tapisserie dans le domaine :

•

La chaudronnerie, l’électricité et la mécanique dans le domaine :

•

Les métiers du jardin et du paysage dans le domaine :

Artisanat et métiers d’Art
Techniques industrielles
Environnement

Différentes formations vous aident et vous accompagnent pour monter votre entreprise
Franchir les
étapes de la
création
d’entreprise

• Avant de se lancer :
 Le Design thinking, le Mind Mapping,
 Plan d’affaires et étude de marché
 Projet de co-développement

Entreprise
Création d’entreprises ou d’associations

• Le moment clé :
 L’écriture de projet de création d’entreprises
 La création d’entreprises

Entreprise
Création d’entreprises ou d’associations

• Des formations spécifiques : les 24 heures
 des métiers de la mode et du textile
 de l’économie sociale

Entreprise
Création d’entreprises ou d’associations

Développer
votre société
sur le WEB

Une fois l’entreprise créée, le développement sur le Web
•

Des connaissances de base à travers les formations du domaine :
Bureautique et internet
 Créer un site Web avec le logiciel gratuit Joomla,
 Créer un site Web avec le logiciel gratuit WordPress,
 Créer des sites Web à l’aide d’outils gratuits de publication de contenus : Jimdo,Wix,
WordPress,
 Créer un site e-marchand avec le logiciel gratuit PrestaShop

•

Pour approfondir, à travers les formations du domaine :
 Web design d’un site éditorial avec Photoshop et WordPress,
 Web design d’un site de E-commerce avec Photoshop et PrestaShop,
 Création avec WooCommerce d’une boutique multilingue,
 Création de site Web avec Adobe Muse

Arts appliqués et communication

Pour compléter votre projet, des formations
• en langues
 Allemand,
 Anglais,
 Arabe,






Chinois,
Coréen,
Espagnol,
Italien,






Japonais,
Portugais,
Russe,
Vietnamien

• aux outils de la bureautique
 Word
 Excel

 Powerpoint
 Access

Langues étrangères
Certificat ou diplôme

Bureautique et Internet
Certificat

• de développement personnel au service de votre projet
Accompagnement professionnel
 Améliorer sa prise de parole en public en situation professionnelle
 Argumenter pour convaincre, s’affirmer sans s’opposer
 Découvrir et valoriser ses qualités et compétences en situation professionnelle

• de comptabilité et de gestion
 Comptabilité, fiscalité
 Contrôle de gestion, analyse et gestion financière
 Logiciels spécifiques : Ciel, EBP et Saari

Entreprise
Certificat ou diplôme

