NOS COORDONNEES :
Chambre de Métiers et de l’Artisanat d’Ille et Vilaine
2, cours des Alliés
CS 51218
35012 RENNES CEDEX

Les infos +

Retrouvez sur :

www.artibretagne-formation.bzh

 l’ensemble de notre offre de formation :
- Efficacité commerciale
- Développement personnel
- Management des équipes
- Gestion, comptabilité
- Environnement juridique
- Bureautique
- Internet et multimédia

 nos conditions générales de vente. Inscription en
ligne possible.

Chambre de Métiers et de l’Artisanat
d’Ille et Vilaine
Jacqueline OLLIVRY
2, cours des Alliés
CS 51218
35012 RENNES CEDEX
Tél. : 02 99 65 32 16
jollivry@cma-rennes.fr

Espace Entreprises
Bretagne Romantique
Anne LAFFICHER BEUCHARD
Parc d’activités de Moulin Madame
1, Allée de Lohon
35270 COMBOURG
Tél. : 02 23 16 46 46
a.lafficher@bretagneromantique.fr

www.artibretagne-formation.bzh

UN ACCES A LA FORMATION
CONTINUE SIMPLIFIE
III Vous êtes artisan(e) ou conjoint(e) collaborateur
immatriculé(e) au Répertoire des Métiers

DES FORMATEURS EXPERTS DE
LA PETITE ENTREPRISE
III Une équipe de formateurs à l’écoute des
entreprises artisanales
Nous sélectionnons nos formateurs sur plusieurs critères :

Nous nous occupons de la prise en charge des formations que
nous organisons. Vous nous retournez simplement votre bulletin
d’inscription, la convention de formation qui vous sera adressée
par courrier et un chèque de caution.
Vos formations CMA 35 sont totalement financées par le
Conseil de la Formation.

------------III Vous êtes salarié(e) ou dirigeant(e) d’une entreprise
hors artisanat
Nous vous adressons, par courrier ou mail, les documents qui
vous seront demandés par votre OPCA ou fonds d’assurance
formation pour bénéficier d’une prise en charge totale ou
partielle de la formation.
Ainsi, à réception du bulletin d’inscription, une convention de
formation vous sera envoyée précisant le coût de la formation, à
savoir 210 euros par jour de stage. Un exemplaire de la
convention est à nous retourner, accompagné du chèque de
caution et du règlement du stage.
Vous devez effectuer les démarches auprès de votre OPCA
pour le financement de la formation. La demande de prise en
charge doit être réalisée avant le début de la formation.
-------------

III Vous êtes demandeur d’emploi
Vous pouvez solliciter une prise en charge auprès de Pôle
Emploi. Nous établirons, à cet effet, un devis de formation à
transmettre à votre conseiller. Les formations sont tarifées 210
euros la journée. A réception de l’accord de Pôle Emploi, nous
vous adresserons la convention de formation.

Les formations ont lieu de 9h00 à 17h00.
Conformément à nos CGV consultables sur Artibretagne, toute absence
non justifiée à moins de dix jours du début de la formation entraînera
l’encaissement du chèque de caution.

-

leur expertise sur le sujet traité
leur connaissance de la TPE
leur expérience professionnelle avec l’artisanat.

Nous avons ainsi l’assurance qu’ils sauront comprendre les
attentes de nos stagiaires et apporter des réponses
adaptées.

NOS STAGIAIRES PARLENT DE
NOS FORMATIONS
« La formation me permet de lever la tête du guidon,
d’apprendre de nouvelles choses et de progresser dans ma
vie professionnelle et personnelle. »
« La formation m’a permis de développer mon entreprise :
m’organiser, gagner du temps, être efficace et développer
mon chiffre d’affaires »

Quelques contacts d’OPCA :
III Entreprises du bâtiment : CONSTRUCTYS
https://www.constructys.fr/

III Entreprises de services : OPCALIA, AGEFOS-PME,
OPCA TRANSPORTS ET SERVICES
https://www.opcalia.com/
http://bretagne.agefos-pme.com/
http://www.opca-transports.com/en-region/bretagne
III Commerçants : AGEFICE
http://communication-agefice.fr/

Plus d’information et de dates sur www.artibretagne-formation.bzh

