Retournez une copie de ce bulletin à votre CMA
par voie postale ou par courriel

ÉDITO

BULLETIN D’INSCRIPTION

Se former pour gagner

Nom de l’entreprise...................................................................................................................................................

Ce programme ARTI’BRETAGNE FORMATION recense quelque 125 formations
spécialement conçues pour répondre aux besoins de tous les actifs de l’artisanat.
Vous trouverez, dans ce catalogue, l’ensemble des stages proposés pour l’année
2018 en comptabilité, gestion, juridique, bureautique, internet et multimédia,
développement personnel et management des équipes, efficacité commerciale,
hygiène mais aussi les formations qualifiantes ou diplômantes.

Adresse de l’entreprise..............................................................................................................................................

Se former c’est :
Gagner en compétences, en savoir-faire, en compétitivité
Se donner les moyens de mieux répondre aux nouvelles attentes du marché
Trouver des méthodes pour développer son chiffre d’affaires…
Les Chambres de Métiers et de l’Artisanat vous proposent ici une offre
concrète, diversifiée et inscrite dans un calendrier annuel pour une meilleure
programmation.

Nom et prénom du chef d’entreprise........................................................................................................................

Code postal.................................................Ville........................................................................................................
Téléphone fixe ..............................................................Téléphone mobile................................................................
Adresse mail..............................................................................................................................................................
N° SIRET ...................................................................

Régime micro-simplifié (cochez si vous êtes concerné)

Date de création de l’entreprise...................................... Code NAFA / APE ............................................................
Nombre de salariés.....................................OPCA....................................................................................................

NOM ET PRÉNOM
DU STAGIAIRE

DATE DE
NAISSANCE

STATUT*

INTITULÉ DU STAGE

DATES
DU STAGE

LIEU
DU STAGE

Pour une réelle efficience, les formateurs spécialisés ont été sélectionnés
pour leurs compétences et leur parfaite connaissance de l’environnement
de l’entreprise artisanale.
Nos conseillers sont à votre disposition pour vous informer plus en détail
sur les formations, leurs contenus et sur les modes de financement.
Soucieux d’être au plus près de vos entreprises, nous nous efforçons
de répondre au mieux à vos besoins pour, ensemble, faire gagner l’artisanat.
Toute l’offre de formation est accessible en 1 clic
sur www.artibretagne-formation.bzh
Les Présidents des Chambres de Métiers et de l’Artisanat de Bretagne.
Pour vous inscrire, adressez le bulletin d’inscription en fin de catalogue à votre CMA
ou connectez-vous sur www.artibretagne-formation.bzh
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J’atteste avoir pris connaissance des conditions générales de vente (cochez la case svp)
*Statut :
1 Chef d’entreprise non salarié
2 Conjoint
3 Salarié
4 Apprenti
5 Demandeur d’emploi
6 Autres (précisez)

Cachet, date et signature de l’entreprise :

Contacts CMA
CMA 22 : Campus de l’Artisanat et des Métiers - CS 90051 - 22440 Ploufragan - 02 96 76 26 43 - formation.continue@cma22.fr
CMA 29 : 24 route de Cuzon - CS 21037 - 29196 Quimper Cedex - 02 98 76 46 63 - formation.continue@cma29.fr
CMA 35 : 2 cours des Alliés - CS 51218 - 35012 Rennes Cedex - 02 99 65 32 16 - formation.continue@cma-rennes.fr
CMA 56 : Boulevard des Iles - CS 82311 - 56008 Vannes Cedex - 02 97 63 95 00 - formation.continue@cma-morbihan.fr
CRMAB : Contour Antoine de St Exupéry - Campus de Ker Lann - CS 87226 - 35172 Bruz Cedex - urma@crm-bretagne.fr

Les formations techniques ne sont pas présentées dans ce catalogue ; retrouvez-les sur www.artibretagne-formation.bzh
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Ces CGV et tarifs arrêtés à la date de publication de ce document sont susceptibles d’évoluer. Seule la version régulièrement mise à jour sur le site Internet engage l’éditeur.
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