Une autre
vision de la
formation !

Contactez nous !
Chambre de Métiers et de
l'Artisanat de Guyane
Maison des entreprises
Place de l'esplanade
97300, Cayenne
Service formation
professionnelle continue
0594 25 24 76 / 0594 25 24 75
y.jean-marie@cma-guyane.fr

m.pineau@cma-guyane.fr

Site web:
https://cma-guyane.fr

cmaguyane

PROGRAMME DE
FORMATION 2021

Souvent perçue comme une
contrainte la formation s avère en
réalité une nécessité pour s approprier
de nouvelles méthodes de travail et
développer de nouvelles compétences
Pour aider les entreprises à surmonter
les difficultés rencontrées en 2020 et à
faire face aux nouveaux enjeux notre
offre de formations pour l année 2021
s articule autour de 4 axes
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Répondre aux obligations légales et

Accompagner la transformation
numérique

Mettre en place les bonnes actions pour
son entreprise dans le cadre de la RGPD
Effectuer ses déclarations fiscales et
sociales en ligne micro entreprise
Dématérialiser ses factures avec Chorus
Pro
Dématérialisation des marchés publics
Bien prendre en main son ordinateur
Comprendre les réseaux sociaux pour
mieux communiquer LinkedIn
Facebook Instagram Twitter YouTube
Créer ma page Facebook Pro
Excel initiation
Comptabilité sur EBP
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Hygiène et sécurité alimentaire
PVBAN
Permis d exploitation
Hygiène et salubrité
Formation continue Taxi
Formation à la mobilité Taxi
Habilitation électrique non électricien
Habilitation électrique basse tension
Habilitation électrique haute tension
Travail en hauteur port du harnais
Sauveteur secouriste du travail SST
Sauveteur secouriste du travail
recyclage

Former les créateurs à la gestion
d'entreprise
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Stage de préparation à l installation
Pack MICRO
Pack S
Module MICRO
Module Juridique
'

Identifier et répondre aux besoins en
compétences techniques des
branches professionnelles

Mise en place de formations sur mesure
répondant par secteur d activité aux
besoins des branches professionnelles
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EN PLUS !

Réussir ses recrutements
Définir ses tarifs cout de revient
et prix de vente
Fidéliser ses clients pour
augmenter son chiffre d affaires
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