
 

Liberté – Egalité – Fraternité 
CHAMBRE DE METIERS ET DE L’ARTISANAT DE LA MARTINIQUE 
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DEMANDE DE FORMATION 

 

              

                     

DEMANDEUR :  

Votre identité 
 

Homme :     Femme :       Date de naissance :… /      /….    Lieu de Naissance : …………………….. 
 

Nom et Prénom : ………………………………………………………………………..………………..……… …………….. 
 

Adresse ………………………………………………………………………………………….…………..……………………….. 
 

…………………………………………………………………………………………………………………….……………………… 
 

N° de téléphone : ………………………………………N° de Portable : …………………………………………………. 

Adresse e-mail………………………………………………………………………………………………………………………. 

Statut : Chef d’entreprise   Salarié   Conjoint collaborateur   Conjoint non-salarié                 

Demandeur d’emploi     Chef d’entreprise salarié     
 

Nom de l’entreprise/Statut Juridique :……………………………………………………………………………………… 
 

Adresse de l’entreprise: …………………………………………………………………………………………………………… 
 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

N° de Téléphone :…………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

N°de registre des métiers : ………………………………………… 
 

Bulletin à renvoyer à la Chambre de Métiers et de l’Artisanat. Le nombre de place étant limité à 12, les inscriptions seront 

prises en compte en fonction de l’ordre d’arrivée des demandes. 

Votre inscription sera validée uniquement à la réception des justificatifs et des prises en charge par nos services :  

Pour les chefs d’entreprise non-salariés :  

 Un extrait d’immatriculation (D1) au Répertoire des Métiers datant de moins de 3 mois (Kbis non valable) ou copie de la 

carte professionnelle en cours de validité  

 Une attestation de versement de la contribution à la formation professionnelle délivrée par la Sécurité Sociale. 

Pour les Conjoints collaborateurs / associés non-salariés :  

 Copie du livret de famille ou du PACS 

 Copie de l’attestation de règlement des cotisations sociales à la Sécurité Sociale des Indépendants (SSI) du demandeur 

(datée de moins de 6 mois et certifiant que le demandeur est à jour de ses cotisations) 

 Copies des statuts de l’entreprise 

Pour les chefs d’entreprise salariés, salariés /demandeurs d’emploi :   

Demande de financement à réaliser par le Compte Personnel Formation CPF, et auprès de L’OPCO de référence / Pôle Emploi , 

veuillez contacter le service formation  0596 71 32 22 - E-mail : secretariat.fpc@cma-martinique.com quant aux pièces à 

fournir .  

    

           Fait à ………………………………………, le …………………………………….                                               Signature  
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INFORMATIQUE & BUREAUTIQUE  

 Parcours numérique de l’artisan 3.0 Niv Débutant 
Appréhender les outils bureautiques, informatiques et 
numériques pour gagner en autonomie et promouvoir 
son activité sur les réseaux  sociaux,  Créer un site Web 
d’une TPE PME ; 
 

 Parcours numérique de l’artisan 3.0 Niv Intermédiaire 
Maitrise                                                                          
Stratégie et Marketing Digital / Créer un site Web d’une 
TPE PME ; 

 

SECURITE, HYGIENE  

 Amiante-  sous-section  4 Encadrant Mixte ; 

 Amiante-  sous-section  4 Opérateur ; 

 Cadre règlementaire de la mise en œuvre de l’efficacité 

énergétique RGE ; 

 Hygiène et Sécurité en milieu alimentaire HACCP. 

 Document Unique, Prévention, Sécurité, Evaluation Des 

Risques Professionnels  et Qualité de vie de Travail.   

 

CREATION, GESTION, MANAGEMENT, DROIT, RH, 
COMPTA  

 Pack essentiel : Créer mon entreprise hors Micro ; 

 Pack Micro : Créer ma Micro Entreprise ; 

 Pack Gestion 1; 

 Pack Commercial 2 ;  

 Pack Premium 3 
1, 2,3 Veuillez nous contacter pour le contenu de ces packs 

 Assistant (e)de Dirigeant (e) d’Entreprise Artisanale 

A.D.E.A 

 Licence Métiers de l’Entrepreneuriat  

 Gérer, encadrer et motiver son personnel/ses 

collaborateurs 

 Maitriser la comptabilité (analyse de bilan, compte de 

résultat, calcul du coût de revient) 

 Elaborer sa stratégie commerciale :  

         Prospection   

                     Techniques de vente   

         Techniques de négociation  

              Répondre aux appels d’offre 

CONDUCTEUR TAXI 

 Formation Continue Obligatoire  Taxi de Places ; 

 Préparation à l’habilitation conducteur taxi ;  

 Formation Mobilité Taxi ;   

 

 

FORMATION "METIERS" 

 Formation du Maître d’Apprentissage ; 

 Brevet de Maîtrise Coiffure ; 

 Brevet Technique des Métiers  option 

Pâtisserie ; 

 Formations " CARTES CFA " (du CAP au BTS); 

 Autres …………………………………………………… 

 

 

VALORISATION DES COMPETENCES  

 VAE Validation Des Acquis de l'Expérience  

 Bilan de compétences 
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