Brevet de Gestion de l'Entreprise artisanale
(BGEA)
Objectif :
Acquérir les compétences nécessaires pour piloter et encadrer
une équipe et/ou créer-reprendre une entreprise artisanale.

Pré-requis :
Le titre s’adresse aux titulaires d’un titre
ou diplôme de niveau IV technique dans
les métiers relevant de l’artisanat ou d’un
niveau V avec 5 ans d’expérience
professionnelle (temps d’apprentissage
compris)

Programme :
La formation est composée de quatre modules répartis comme
suit :

Modalité pédagogique :
> Module Former l’apprenant dans le cadre de l’alternance
en présentiel ou à distance

> Module Gestion des ressources humaines
Modalité d’évaluation :
Examen

> Module Marketing - Commercial

Durée : 238 Heures

> Module Gestion économique et financière

Modalités et délais d’accès :
Selon programmation

Accessibilité :
Lieux de formation :



Cité de la Connaissance, Desmarais
97100 BASSE-TERRE
30 Avenue du Général de Gaulle, Raizet
97139 LES ABYMES

Tarif :



Tarif artisan à jour de CFP : 350 €
Tarif autres : 3 500 €

CONTACT :

Jean-Luc PIERROT
0690 76 20 83
jpierrot@cmguadeloupe.org

Dépend de la situation de handicap prendre contact avec les
référents :
M. Jean-Claude BOZOR :
Site du Raizet
Mme Josépha FLORENTINE : Site de Desmarais

Assistant(e) du Dirigeant(e) de l'Entreprise Artisanale
(ADEA)
Objectif :

Pré-requis :
Diplôme ou titre enregistré au RNCP de
niveau V

La formation ADEA est une formation qualifante débouchant
sur un diplôme de niveau IV (baccalauréat), qui s’adresse au
conjoint collaborateur de chef d’entreprise artisanale ou au
collaborateur
dont
l’activité
consiste
à
assister
quotidiennement le dirigeant dans la gestion administrative,
comptable et commerciale de l’entreprise.

Modalité pédagogique :
en présentiel

Programme :

Modalité d’évaluation :
La formation est composée de quatre modules répartis comme
suit :

Examen

Durée : 600 Heures - Soit 90 Jours
Modalités et délais d’accès :
Selon programmation

Lieux de formation :



Cité de la Connaissance, Desmarais
97100 BASSE-TERRE
30 Avenue du Général de Gaulle, Raizet
97139 LES ABYMES

> Module Secrétariat bureautique
> Module Gestion de l’entreprise
> Module Stratégie et Technique commerciale

Accessibilité :
Dépend de la situation de handicap prendre contact avec les
référents :

Tarif :



> Module Communication et Relations humaines

Tarif artisan à jour de CFP : 500 €
Tarif autres : 5 490 €

CONTACT :

Jean-Luc PIERROT
0690 76 20 83
jpierrot@cmguadeloupe.org

M. Jean-Claude BOZOR :
Site du Raizet
Mme Josépha FLORENTINE : Site de Desmarais

Brevet de Maîtrise Niveau III (Tronc Commun)
Objectif :
Pré-requis :
Diplôme ou titre de Niveau V avec au
moins
5
ans
d'expérience
professionnelle ou niveau IV

Modalité pédagogique :
en présentiel

Modalité d’évaluation :
Examen

Acquérir une haute qualification professionnelle, se préparer à
la prise de responsabilités, créer, reprendre ou développer une
entreprise, obtenir le titre de Maître Artisan

Programme :
> Fonction entrepreneuriale - Fonction commerciale – Fonction
gestion des ressources
> humaines - Fonction formation et accompagnement du jeune
Maître d’Apprentissage
> Fonction communiquer à l’international (anglais)

Durée : 450 Heures
Modalités et délais d’accès :
Selon programmation

Accessibilité :
Dépend de la situation de handicap prendre contact avec les
référents :

Lieux de formation :



Cité de la Connaissance, Desmarais
97100 BASSE-TERRE
30 Avenue du Général de Gaulle, Raizet
97139 LES ABYMES

Tarif :



Tarif artisan à jour de CFP : 750 €
Tarif autres : 4 117,50 €

CONTACT :

Jean-Luc PIERROT
0690 76 20 83
jpierrot@cmguadeloupe.org

M. Jean-Claude BOZOR :
Site du Raizet
Mme Josépha FLORENTINE : Site de Desmarais

Titre de l'Entrepreneur de la Petite Entreprise
(TEPE-CNAM)
Objectif :
Acquérir des connaissances transversales en gestion de projet,
gestion commerciale et financière.

Pré-requis :
Diplôme ou titre enregistré au RNCP de
niveau IV

Développer les compétences opérationnelles en entreprise par
la conduite d'un projet de développment, de création ou de
reprise d'entreprise.

Modalité pédagogique :
Acquérir et/ou consolider une posture de chef d'entreprise ou
de responsable d'équipe

en présentiel

Modalité d’évaluation :
Examen

Programme :

Durée : 308 Heures

Modalités et délais d’accès :
Selon programmation

Lieux de formation :



Cité de la Connaissance, Desmarais
97100 BASSE-TERRE
30 Avenue du Général de Gaulle, Raizet
97139 LES ABYMES

Accessibilité :
Dépend de la situation de handicap prendre contact avec les
référents :

Tarif :



> Acquérir une haute qualification professionnelle, se préparer
à la prise de responsabilités, créer, reprendre ou développer
une entreprise
> Titre professionnel inscrit au Répertoire National des
Certifications Professionnelles (RNCP) > Formation de Niveau
III entrepreneur de petite(s) entreprise(s)

Tarif artisan à jour de CFP: 750 €
Tarif autres : 3 080 €

CONTACT :

Jean-Luc PIERROT
0690 76 20 83
jpierrot@cmguadeloupe.org

M. Jean-Claude BOZOR :
Site du Raizet
Mme Josépha FLORENTINE : Site de Desmarais

Répondre aux appels d'offres
Objectif :
Savoir répondre à un appel d'offres afin de décrocher de
nouveaux marchés
Pré-requis :
Occuper une fonction administrative

Modalité pédagogique :
en présentiel

Modalité d’évaluation :
Evaluation en cours de formation

Programme :
> Identifier toutes les étapes et s’outiller pour répondre
efficacement à un appel d’offres
> Maîtriser la réglementation et rédiger un dossier de
candidature

Questionnaire de satisfaction

Durée : 21 Heures - Soit 3 Jours

Accessibilité :

Modalités et délais d’accès :

Dépend de la situation de handicap prendre contact avec les
référents :

Selon programmation

Lieux de formation :



Cité de la Connaissance, Desmarais
97100 BASSE-TERRE
30 Avenue du Général de Gaulle, Raizet
97139 LES ABYMES

Tarif :



Tarif artisan à jour de CFP : 300 €
Tarif autres : 500 €

CONTACT :

Sandrine MONSIGNY
0690 41 18 51
smonsigny@cmguadeloupe.org

M. Jean-Claude BOZOR :
Site du Raizet
Mme Josépha FLORENTINE : Site de Desmarais

Calculer ses prix de revient et de vente
Objectif :
Savoir calculer le "bon prix" permmettant de dégager les
marges commerciales nécessaires au développement de
l'entreprise

Pré-requis :
Avoir des connaissances de base sur
Excel

Modalité pédagogique :
en présentiel

Programme :
> Avoir un outil de calcul de ses coûts et ses prix simple et
Efficace

Modalité d’évaluation :
Evaluation en cours de formation

> Savoir analyser la rentabilité des différentes catégories de
produits et/ou clients

Questionnaire de satisfaction

> Identifier des sources d’amélioration de larentabilité

Durée : 35 Heures - Soit 5 Jours
Modalités et délais d’accès :
Selon programmation

Lieux de formation :



Cité de la Connaissance, Desmarais
97100 BASSE-TERRE
30 Avenue du Général de Gaulle, Raizet
97139 LES ABYMES

Tarif :



Tarif artisan à jour de CFP : 50 €
Tarif autres : 100 €

CONTACT :

Sandrine MONSIGNY
0690 41 18 51
smonsigny@cmguadeloupe.org

Accessibilité :
Dépend de la situation de handicap prendre contact avec les
référents :
M. Jean-Claude BOZOR :
Site du Raizet
Mme Josépha FLORENTINE : Site de Desmarais

Elaborer et équilibrer un plan de financement
Objectif :
> Définir et chiffrer les besoins en investissement
Pré-requis :
Chef d’entreprise ou collaborateur
ayant des connaissances de base sur
EXCEL

Modalité pédagogique :
en présentiel

Modalité d’évaluation :

> Evaluer le besoin en fonds de roulement
> Définir et chiffrer les ressources de financement
> Rechercher un équilibre entre les besoins et les
ressources et faire les choix nécessaires

Programme :
> Avoir un outil de calcul de ses coûts et ses prix simple et
Efficace

Evaluation en cours de formation

> Savoir analyser la rentabilité des différentes catégories de
produits et/ou clients

Questionnaire de satisfaction

> Identifier des sources d’amélioration de la rentabilité

Durée : 14 Heures - Soit 2 Jours
Modalités et délais d’accès :
Selon programmation

Lieux de formation :



Cité de la Connaissance, Desmarais
97100 BASSE-TERRE
30 Avenue du Général de Gaulle, Raizet
97139 LES ABYMES

Tarif :



Tarif artisan à jour de CFP : 50 €
Tarif autres : 100 €

CONTACT :

Sandrine MONSIGNY
0690 41 18 51
smonsigny@cmguadeloupe.org

Accessibilité :
Dépend de la situation de handicap prendre contact avec les
référents :
M. Jean-Claude BOZOR :
Site du Raizet
Mme Josépha FLORENTINE : Site de Desmarais

Lire un compte de résultat et un bilan
Objectif :
Savoir lire et interprêter les douments comptables d'une
entreprise

Pré-requis :
Chef d’entreprise, conjoint
collaborateur ou

Programme :

toute personne occupant une fonction
comptable et
financière dans l’entreprise

> Identifier les opérations clés du cycle d’exploitation

Modalité pédagogique :

> Définir et classer les produits et les charges

en présentiel

> Définir et calculer les variations de stock

Modalité d’évaluation :

> Définir et calculer les amortissements

Evaluation en cours de formation
Questionnaire de satisfaction

> Construire le compte d’exploitation
> Commenter le résultat

Durée : 7 Heures - Soit 1 Jours

Modalités et délais d’accès :
Selon programmation

Lieux de formation :



Cité de la Connaissance, Desmarais
97100 BASSE-TERRE
30 Avenue du Général de Gaulle, Raizet
97139 LES ABYMES

Tarif :



Tarif artisan à jour de CFP : 100 €
Tarif autres : 190 €
CONTACT :

Sandrine MONSIGNY
0690 41 18 51
smonsigny@cmguadeloupe.org

Accessibilité :
Dépend de la situation de handicap prendre contact avec les
référents :
M. Jean-Claude BOZOR :
Site du Raizet
Mme Josépha FLORENTINE : Site de Desmarais

Etablir un compte de résultat et un bilan
Objectif :
Savoir établir les douments comptables d'une entreprise
Pré-requis :
Avoir suivi la formation "lire un compte
de résultats et un bilan"

Modalité pédagogique :
en présentiel

Programme :
> Etablir le bilan
> Appréhender les évolutions des postes du bilan et le compte
de résultat
> Commenter le bilan

Modalité d’évaluation :
•
•

Evaluation en cours de
formation
Questionnaire de satisfaction

Durée : 7 Heures - Soit 1 Jours
Modalités et délais d’accès :
Selon programmation

Lieux de formation :



Cité de la Connaissance, Desmarais
97100 BASSE-TERRE
30 Avenue du Général de Gaulle, Raizet
97139 LES ABYMES

Tarif :



Tarif artisan à jour de CFP : 100 €
Tarif autres : 300 €

CONTACT :

Sandrine MONSIGNY
0690 41 18 51
smonsigny@cmguadeloupe.org

Accessibilité :
Dépend de la situation de handicap prendre contact avec les
référents :
M. Jean-Claude BOZOR :
Site du Raizet
Mme Josépha FLORENTINE : Site de Desmarais

Analyser la rentabilité de son entreprise
Objectif :
Savoir analyser la performance commerciale et économique de
son entreprise
Pré-requis :
Avoir suivi la formation "calculer ses
prix de revient et de vente"

Programme :

Modalité pédagogique :

> Identifier les charges fixes et les charges variables
> Définir et calculer une marge sur coût variable
> Définir, calculer et commenter le seuil de rentabilité

en présentiel

Modalité d’évaluation :
•
•

Evaluation en cours de
formation
Questionnaire de satisfaction

Durée : 14 Heures - Soit 2 Jours
Modalités et délais d’accès :
Selon programmation

Lieux de formation :



Cité de la Connaissance, Desmarais
97100 BASSE-TERRE
30 Avenue du Général de Gaulle, Raizet
97139 LES ABYMES

Tarif :



Tarif artisan à jour de CFP : 100 €
Tarif autres : 200 €

CONTACT :

Sandrine MONSIGNY
0690 41 18 51
smonsigny@cmguadeloupe.org

Accessibilité :
Dépend de la situation de handicap prendre contact avec les
référents :
M. Jean-Claude BOZOR :
Site du Raizet
Mme Josépha FLORENTINE : Site de Desmarais

Analyser la situation financière de son entreprise
Objectif :
Permettre aux stagiaires de comprendre la situation financière
d'une entreprise en analysant son compte de résultats et son
bilan

Pré-requis :
Avoir suivi la formation "Etablir un
compte de résulats et un bilan"

Modalité pédagogique :
en présentiel

Modalité d’évaluation :
Evaluation en cours de formation

Programme :
> Présenter un bilan en grandes masses
> Calculer le fonds de roulement, le BFR
> Utiliser les principaux ratios pour l’analyse
> Tirer des conclusions d’une analyse économique
et financière de l’entreprise

Questionnaire de satisfaction

Durée : 14 Heures - Soit 2 Jours

Accessibilité :

Modalités et délais d’accès :

Dépend de la situation de handicap prendre contact avec les
référents :

Selon programmation

Lieux de formation :



Cité de la Connaissance, Desmarais
97100 BASSE-TERRE
30 Avenue du Général de Gaulle,
Raizet 97139 LES ABYMES

Tarif :



Tarif artisan à jour de CFP : 100 €
Tarif autres : 200 €

CONTACT :

Sandrine MONSIGNY
0690 41 18 51
smonsigny@cmguadeloupe.org

M. Jean-Claude BOZOR :
Site du Raizet
Mme Josépha FLORENTINE : Site de Desmarais

La protection du patrimoine du chef d'entreprise

Objectif :
Informer, sensibiliser le chef d’entreprise sur l’utilisation de
l’outil juridique, pour préserver son patrimoine des risques liés
à l’exercice de son activité professionnelle
Pré-requis :
Chef d'entreprise ou collaborateur

Modalité pédagogique :
en présentiel

Modalité d’évaluation :
Evaluation en cours de formation

Programme :
> Les différents statuts et modes d'exercice
> Les outils de rémunération
> La protection à court terme du chef d'entreprise et de
l'entreprise
> La protection à long terme du chef d'entreprise et de
l'entreprise

Questionnaire de satisfaction

Durée : 7 Heures - Soit 1 Jours
Modalités et délais d’accès :
Selon programmation

Lieux de formation :



Cité de la Connaissance, Desmarais
97100 BASSE-TERRE
30 Avenue du Général de Gaulle, Raizet
97139 LES ABYMES

Tarif :



Tarif artisan à jour de CFP : 100 €
Tarif autres : 200 €

CONTACT :

Françoise CONGRE
0690 31 66 81
fcongre@cmguadeloupe.org

Accessibilité :
Dépend de la situation de handicap prendre contact avec les
référents :
M. Jean-Claude BOZOR :
Site du Raizet
Mme Josépha FLORENTINE : Site de Desmarais

Gérer ses priorités et son temps
Objectif :

Pré-requis :
Chef d'entreprise ou collaborateur

Modalité pédagogique :
en présentiel

> Changer sa relation au temps.
> Établir un plan d’actions personnel pour optimiser son mode
de gestion du temps.
> Connaître et appliquer les principes simples pour gagner du
temps
> Éléminer les "parasites"
> Anticiper, gérer les priorités et planifier ses activités pour
optimiser le fonctionnement de son équipe

Modalité d’évaluation :

Programme :
Evaluation en cours de formation
Questionnaire de satisfaction

Durée : 7 Heures
Soit 1 Jour
Modalités et délais d’accès :
Selon programmation

Lieux de formation :



Cité de la Connaissance, Desmarais
97100 BASSE-TERRE
30 Avenue du Général de Gaulle, Raizet
97139 LES ABYMES

Tarif :
•
•

Tarif artisan à jour de CFP : 50 €
Tarif autres : 100 €

> Découvrir sa propre gestion du temps
> Identifier les effets de ses comportements.
> Déterminer les vraies priorités.
> Établir des hiérarchies.
> Donner la priorité aux actions comportant des enjeux forts.
> Avoir une approche stratégique
> Concilier le long terme et le court terme.
> Prendre en compte ses rythmes personnels.
> Utiliser les techniques de communication
> Savoir dire non.
> Transmettre les informations.
> Maîtriser les conditions d’une journée efficace.
> Savoir déléguer.
> Organiser la reconquête du temps perdu
> Lutter contre « les bouffe-temps ».
> Gérer le téléphone, les déplacements, les rendez-vous.
> Réguler les urgences.

Accessibilité :
Dépend de la situation de handicap prendre contact avec les
référents :

CONTACT :

Françoise CONGRE
0690 31 66 81
fcongre@cmguadeloupe.org

M. Jean-Claude BOZOR :
Site du Raizet
Mme Josépha FLORENTINE : Site de Desmarais

Recruter et développer les compétences

Objectif :
Savoir optimiser les ressources humaines de votre entreprise
Pré-requis :
Occuper une fonction dans la gestion
des ressources humaines

Programme :

Modalité pédagogique :

> Distinguer les différents domaines de la gestion du personnel
> Dresser l’inventaire des besoins en personnel à court, moyen
et long terme
> Identifier les besoins en formation et trouver les réponses
adaptées

en présentiel

Modalité d’évaluation :
Evaluation en cours de formation
Questionnaire de satisfaction

Durée : 7 Heures - Soit 1 Jours
Modalités et délais d’accès :
Selon programmation

Lieux de formation :



Cité de la Connaissance, Desmarais
97100 BASSE-TERRE
30 Avenue du Général de Gaulle,
Raizet 97139 LES ABYMES

Tarif :



Tarif artisan à jour de CFP : 50 €
Tarif autres : 100 €

CONTACT :

Françoise CONGRE
0690 31 66 81
fcongre@cmguadeloupe.org

Accessibilité :
Dépend de la situation de handicap prendre contact avec les
référents :
M. Jean-Claude BOZOR :
Site du Raizet
Mme Josépha FLORENTINE : Site de Desmarais

Organiser le travail et manager le personnel
Objectif :
Savoir manager efficacement votre personnel afin d'atteindre
vos objectifs quantitatifs et qualitatifs
Pré-requis :
Occuper une fonction managériale

Programme :

Modalité pédagogique :
en présentiel

Modalité d’évaluation :

> Planifier et distribuer les tâches en respectant les
> objectifs fixés et leurs indicateurs (qualité, délais,
coûts,…)
> Identifier les principales composantes du management

Evaluation en cours de formation
Questionnaire de satisfaction

Accessibilité :

Durée : 7 Heures - Soit 1 Jours

Dépend de la situation de handicap prendre contact avec les
référents :

Modalités et délais d’accès :
Selon programmation

Lieux de formation :



Cité de la Connaissance, Desmarais
97100 BASSE-TERRE
30 Avenue du Général de Gaulle, Raizet
97139 LES ABYMES

Tarif :



Tarif artisan à jour de CFP : 50 €
Tarif autres : 100 €

CONTACT :

Françoise CONGRE
0690 31 66 81
fcongre@cmguadeloupe.org

M. Jean-Claude BOZOR :
Site du Raizet
Mme Josépha FLORENTINE : Site de Desmarais

Analyser les dysfonctionnements au travail
Objectif :
Savoir identifier et gérer les dysfonctionnements rencontrés au
sein de l'entreprise

Pré-requis :
Occuper une fonction managériale

Modalité pédagogique :
en présentiel

Modalité d’évaluation :

Programme :
> Lister les causes possibles et évaluer les conséquences
qualitatives et quantitatives des dysfonctionnements
> Repérer et prendre en compte les comportements
> Rechercher des solutions

Evaluation en cours de formation
Questionnaire de satisfaction

Accessibilité :

Durée : 7 Heures - Soit 1 Jours
Modalités et délais d’accès :
Selon programmation

Lieux de formation :



Cité de la Connaissance, Desmarais
97100 BASSE-TERRE
30 Avenue du Général de Gaulle, Raizet
97139 LES ABYMES

Tarif :



Tarif artisan à jour de CFP : 50 €
Tarif autres : 100 €

CONTACT :

Françoise CONGRE
0690 31 66 81
fcongre@cmguadeloupe.org

Dépend de la situation de handicap prendre contact avec les
référents :
M. Jean-Claude BOZOR :
Site du Raizet
Mme Josépha FLORENTINE : Site de Desmarais

Communiquer dans le cadre professionnel
Objectif :
Savoir communiquer efficacement afin de s'assurer dela bonne
compréhension des objectifs attendus du responsable
d'entreprise
Pré-requis :
Jusitifier d'au moins un an d'expérience
professionnelle

Modalité pédagogique :
en présentiel

Modalité d’évaluation :

Programme :
> Maîtriser les principales techniques de la communication
orale
> Acquérir les éléments de base en communication
interindividuelle

Evaluation en cours de formation
Questionnaire de satisfaction

Durée : 7 Heures - Soit 1 Jours
Modalités et délais d’accès :
Selon programmation

Lieux de formation :



Cité de la Connaissance, Desmarais
97100 BASSE-TERRE
30 Avenue du Général de Gaulle, Raizet
97139 LES ABYMES

Tarif :




Tarif artisan à jour de CFP : 50 €
Tarif autres : 100 €

CONTACT :

Françoise CONGRE
0690 31 66 81
fcongre@cmguadeloupe.org

Accessibilité :
Dépend de la situation de handicap prendre contact avec les
référents :
M. Jean-Claude BOZOR :
Site du Raizet
Mme Josépha FLORENTINE : Site de Desmarais

Intégrer les principes de droit du travail
Objectif :
Connaître les bases de vos obligations légales en qualité de
responsable d'entreprise

Pré-requis :
Occuper une fonction managériale

Modalité pédagogique :
en présentiel

Modalité d’évaluation :
Evaluation en cours de formation

Programme :
> Identifier les sources du droit du travail
> Identifier les formalités légales liées à l’embauche et au
contrat de travail
> Identifier les obligations légales liées à la présence de
personnel dans l’entreprise

Questionnaire de satisfaction

Durée : 14 Heures - Soit 2 Jours

Accessibilité :

Modalités et délais d’accès :

Dépend de la situation de handicap prendre contact avec les
référents :

Selon programmation

Lieux de formation :



Cité de la Connaissance, Desmarais
97100 BASSE-TERRE
30 Avenue du Général de Gaulle, Raizet
97139 LES ABYMES

Tarif :



Tarif artisan à jour de CFP : 100 €
Tarif autres : 200 €

CONTACT :

Françoise CONGRE
0690 31 66 81
fcongre@cmguadeloupe.org

Site du Raizet
M. Jean-Claude BOZOR :
Mme Josépha FLORENTINE : Site de Desmarais

Formation de Formateur (niveau I)
Objectif :
Savoir transmettre un savoir et/ou un savoir-faire

Pré-requis :

Programme :

Justifier d'au moins 3 ans d'expérience
professionnelle

Modalité pédagogique :
en présentiel

> Identifier le rôle du formateur
> Choisir les méthodes pédagogiques appropriées
> Identifier les étapes de conception d’une action de formation
> Animer et évaluer une formation

Modalité d’évaluation :

Accessibilité :
Evaluation en cours de formation
Questionnaire de satisfaction

Durée : 50 Heures - Soit 8 Jours
Modalités et délais d’accès :
Selon programmation

Lieux de formation :



Cité de la Connaissance, Desmarais
97100 BASSE-TERRE
30 Avenue du Général de Gaulle, Raizet
97139 LES ABYMES

Tarif :



Tarif artisan à jour de CFP : 150 €
Tarif autres : 300 €

CONTACT :

Françoise CONGRE
0690 31 66 81
fcongre@cmguadeloupe.org

Dépend de la situation de handicap prendre contact avec les
référents :
M. Jean-Claude BOZOR :
Site du Raizet
Mme Josépha FLORENTINE : Site de Desmarais

Formation de Formateur (niveau II)
Objectif :
Savoir transmettre un savoir et/ou un savoir-faire
Pré-requis :
Avoir réussi le niveau I

Programme :

Modalité pédagogique :
en présentiel

Modalité d’évaluation :

> Identifier le rôle du formateur
> Choisir les méthodes pédagogiques appropriées
> Identifier les étapes de conception d’une action de formation
> Animer et évaluer une formation

Evaluation en cours de formation
Questionnaire de satisfaction

Durée : 50 Heures - Soit 8 Jours

Accessibilité :
Dépend de la situation de handicap prendre contact avec les
référents :

Modalités et délais d’accès :
Selon programmation

Lieux de formation :



Cité de la Connaissance, Desmarais
97100 BASSE-TERRE
30 Avenue du Général de Gaulle, Raizet
97139 LES ABYMES

Tarif :




Tarif artisan à jour de CFP : 150 €
Tarif autres : 300 €

CONTACT :

Françoise CONGRE
0690 31 66 81
fcongre@cmguadeloupe.org

M. Jean-Claude BOZOR :
Site du Raizet
Mme Josépha FLORENTINE : Site de Desmarais

Maître d'apprentissage en entreprise artisanale
TPE PME
Objectif :

Pré-requis :
Le maître d'apprentissage doit :
- être majeur
- offrir toutes les garanties de moralité
- remplir des conditions de
compétences, qui se définissent en
termes de diplôme et d'années
d'expérience:
- Décret N° 2011-1358 du 25 octobre
2011 sur l'expérienc

La certification s'adresse aux artisans, chefs d'entreprises, salariés de
TPE-PME qui exercent ou exerceront la fonction de Maître
d'apprentissage.
Elle vise l'acquisition des compétences nécessaires à l'encadrement
et à la gestion RH d'apprentis dans des secteurs d'activités tels que le
bâtiment, l'alimentation, la fabrication et les services. Elle intègre les
spécificités des entreprises artisanales, des TPE-PME dans des
domaines tels que le recrutement et la transmission de savoir-faire.

Programme :

Modalité pédagogique :

-

en présentiel

-

Modalité d’évaluation :
un QCM - Épreuve écrite
Une étude de cas sur Une mise en
situation professionnelle - Épreuve
orale

Durée : 21 Heures - Soit 3 Jours
Modalités et délais d’accès :
Selon programmation

Lieux de formation :



Cité de la Connaissance, Desmarais
97100 BASSE-TERRE
30 Avenue du Général de Gaulle, Raizet
97139 LES ABYMES

Tarif :



Tarif artisan à jour de CFP : 350 €
Tarif autres : 350 €

CONTACT :

Françoise CONGRE
0690 31 66 81
fcongre@cmguadeloupe.org

Recruter un apprenti
Accueillir et intégrer l'apprenti dans l'entreprise
Identifier les compétences à organiser et le parcours de
l'apprenti dans l'entreprise
Transmettre et évaluer les compétences et les savoirs
faire en situation de travail au sein de l'entreprise

Accessibilité :
Dépend de la situation de handicap prendre contact avec les
référents :
M. Jean-Claude BOZOR :
Site du Raizet
Mme Josépha FLORENTINE : Site de Desmarais

VAE
Objectif :
Valider ses acquis liés à ses expériences professionnelles
Pré-requis :
Justifier d'au moins un an d'expérience
professionnelle

Programme :

Modalité pédagogique :
-

en présentiel

La préparation du dossier
La préparation à l’entretien avec le jury

Modalité d’évaluation :
Entretien

Durée : 24 Heures - Soit 3 Jours

Accessibilité :

Modalités et délais d’accès :

Dépend de la situation de handicap prendre contact avec les
référents :

Selon programmation

Lieux de formation :



Cité de la Connaissance, Desmarais
97100 BASSE-TERRE
30 Avenue du Général de Gaulle, Raizet
97139 LES ABYMES

Tarif :



Tarif artisan à jour de CFP : 520 €
Tarif autres : 1 300 €

CONTACT :

Françoise CONGRE
0690 31 66 81
fcongre@cmguadeloupe.org

M. Jean-Claude BOZOR :
Site du Raizet
Mme Josépha FLORENTINE : Site de Desmarais

VAE (Diplôme CMAR)
Objectif :
Valider ses acquis liés à ses expériences professionnelles
Pré-requis :
Justifier d'au moins un an d'expérience
professionnelle

Modalité pédagogique :
en présentiel

Programme :
-

La préparation du dossier

-

La préparation à l’entretien avec le jury

Modalité d’évaluation :
Entretien

Durée : 32 Heures - Soit 4 Jours

Accessibilité :

Modalités et délais d’accès :
Selon programmation

Lieux de formation :



Cité de la Connaissance, Desmarais
97100 BASSE-TERRE
30 Avenue du Général de Gaulle, Raizet
97139 LES ABYMES

Tarif :



Tarif artisan à jour de CFP : 520 €
Tarif autres : 1 300 €

CONTACT :

Jean-Luc PIERROT
0690 76 20 83
jpierrot@cmguadeloupe.org

Dépend de la situation de handicap prendre contact avec les
référents :
M. Jean-Claude BOZOR :
Site du Raizet
Mme Josépha FLORENTINE : Site de Desmarais

Situer l'entreprise
dans son environnement commercial
Objectif :
Savoir situer l'entreprise dans son environnement commercial

Pré-requis :

Programme :

Occuper une fonction commerciale

Modalité pédagogique :
en présentiel

> Identifier les éléments de base de l’action commerciale
> Recueillir les données nécessaires à la connaissance de
l’environnement commercial

Modalité d’évaluation :

Accessibilité :
Evaluation en cours de formation
Questionnaire de satisfaction

Durée : 7 Heures - Soit 1 Jour
Modalités et délais d’accès :
Selon programmation

Lieux de formation :



Cité de la Connaissance, Desmarais
97100 BASSE-TERRE
30 Avenue du Général de Gaulle, Raizet
97139 LES ABYMES

Tarif :



Tarif artisan à jour de CFP : 50 €
Tarif autres : 100 €

CONTACT :

Françoise CONGRE
0690 31 66 81
fcongre@cmguadeloupe.org

Dépend de la situation de handicap prendre contact avec les
référents :
M. Jean-Claude BOZOR :
Site du Raizet
Mme Josépha FLORENTINE : Site de Desmarais

Maîtriser les outils de l'action commerciale
Objectif :
Savoir maîtriser les outils de l'action commerciale
Pré-requis :
Avoir suivi la formation "situer
l'entreprsie dans son environnement
commercial"

Modalité pédagogique :
en présentiel

Programme :
> Choisir les axes prioritaires de la communication commerciale
> Identifier les différents supports de la communication
commerciale, leurs avantages et leurs inconvénients
> Concevoir et mettre en oeuvre un outil simple de
communication commerciale

Modalité d’évaluation :
Evaluation en cours de formation

Accessibilité :

Questionnaire de satisfaction

Durée : 21 Heures - Soit 3 Jours
Modalités et délais d’accès :
Selon programmation

Lieux de formation :



Cité de la Connaissance, Desmarais
97100 BASSE-TERRE
30 Avenue du Général de Gaulle, Raizet
97139 LES ABYMES

Tarif :



Tarif artisan à jour de CFP : 150 €
Tarif autres : 300 €

CONTACT :

Françoise CONGRE
0690 31 66 81
fcongre@cmguadeloupe.org

Dépend de la situation de handicap prendre contact avec les
référents :
M. Jean-Claude BOZOR :
Site du Raizet
Mme Josépha FLORENTINE : Site de Desmarais

Maîtriser les techniques de vente
et d'après-vente
Objectif :
Savoir maîtriser les techniques de vente et d'après-vente
Pré-requis :
Avoir suivi la formation "situer
l'entreprsie dans son environnement
commercial"

Programme :

Modalité pédagogique :

> Choisir et mettre en oeuvre les techniques de vente adaptées
> Conduire une négociation commerciale
> Organiser l’après-vente

en présentiel

Modalité d’évaluation :

Accessibilité :
Evaluation en cours de formation
Questionnaire de satisfaction

Durée : 14 Heures - Soit 2 Jours
Modalités et délais d’accès :
Selon programmation

Lieux de formation :



Cité de la Connaissance, Desmarais
97100 BASSE-TERRE
30 Avenue du Général de Gaulle, Raizet
97139 LES ABYMES

Tarif :
•
•

Tarif artisan à jour de CFP : 100 €
Tarif autres : 200 €

CONTACT :

Françoise CONGRE
0690 31 66 81
fcongre@cmguadeloupe.org

Dépend de la situation de handicap prendre contact avec les
référents :

Site du Raizet
M. Jean-Claude BOZOR :
Mme Josépha FLORENTINE : Site de Desmarais

Word - Excel - Internet Initiation
Objectif :
Apprendre les fondamentaux de l'outil informatique
Pré-requis :
Occuper une fonction administrative

Modalité pédagogique :
en présentiel

Modalité d’évaluation :
Evaluation en cours de formation
Questionnaire de satisfaction

Durée : 14 Heures - Soit 2 Jours
Modalités et délais d’accès :
Selon programmation

Lieux de formation :



Cité de la Connaissance, Desmarais
97100 BASSE-TERRE
30 Avenue du Général de Gaulle, Raizet
97139 LES ABYMES

Programme :
> Comprendre le mode de fonctionnement d’un ordinateur
> Découvrir et exploiter les outils de base intégrés dans
Windows qui vous aideront dans la gestion administrative de
votre entreprise
> Concevoir des courriers, notes et documents avec word ;
Principes de base : bien présenter un document, le
modifier, concevoir facilement un courrier, créer
un tableau simple, gérer et organiser ses documents
> Concevoir des tableaux de calculs fiables, construire
des représentations graphiques
> Se repérer dans Excel, concevoir des tableaux, les
présenter, les imprimer, gérer ses classeurs
> Automatiser les calculs, lier les feuilles de calcul pour
intégrer les résultats, utiliser une base de données,
visualiser les données à l’aide de graphiques
> Communiquer avec d’autres logiciels

Accessibilité :
Dépend de la situation de handicap prendre contact avec les
référents :

Tarif :
•
•

Tarif artisan à jour de CFP : 225 €
Tarif autres : 450 €

CONTACT :

Françoise CONGRE
0690 31 66 81
fcongre@cmguadeloupe.org

Site du Raizet
M. Jean-Claude BOZOR :
Mme Josépha FLORENTINE : Site de Desmarais

Word - Excel - Internet Perfectionnement
Objectif :
Maitriser l'outil informatique
Pré-requis :
Bon niveau en informatique ou avoir
suivi la formation "Word - Excel Internet Initiation"

Modalité pédagogique :
en présentiel

Modalité d’évaluation :

Programme :
> Produire ses documents en maîtrisant les commandes
avancées de word
> Personnaliser son environnement de travail, automatiser
la présentation des documents, concevoir de longs
documents structurés, illustrer, créer des tableaux
> Envoyer un mailing ciblé, mettre au point des formulaires
> Communiquer avec d’autres logiciels

Evaluation en cours de formation
Questionnaire de satisfaction

Accessibilité :

Durée : 14 Heures - Soit 2 Jours

Dépend de la situation de handicap prendre contact avec les
référents :

Modalités et délais d’accès :
Selon programmation

Lieux de formation :



Cité de la Connaissance, Desmarais
97100 BASSE-TERRE
30 Avenue du Général de Gaulle, Raizet
97139 LES ABYMES

Tarif :
Tarif artisan à jour de CFP : 225 €
Tarif autres : 450 €

CONTACT :

Françoise CONGRE
0690 31 66 81
fcongre@cmguadeloupe.org

Site du Raizet
M. Jean-Claude BOZOR :
Mme Josépha FLORENTINE : Site de Desmarais

Points clés d'un site internet performant

Objectif :
Points clés d'un site internet performant
Pré-requis :
Bon niveau en informatique

Programme :

Modalité pédagogique :
en présentiel

Modalité d’évaluation :

Accessibilité :

Evaluation en cours de formation

Dépend de la situation de handicap prendre contact avec les
référents :

Questionnaire de satisfaction

Durée : 14 Heures - Soit 2 Jours
Modalités et délais d’accès :
Selon programmation

Lieux de formation :



Cité de la Connaissance, Desmarais
97100 BASSE-TERRE
30 Avenue du Général de Gaulle, Raizet
97139 LES ABYMES

Tarif :
•
•

Tarif artisan à jour de CFP : 200 €
Tarif autres : 400 €

CONTACT :

Françoise CONGRE
0690 31 66 81
fcongre@cmguadeloupe.org

M. Jean-Claude BOZOR :
Site du Raizet
Mme Josépha FLORENTINE : Site de Desmarais

Apprivoiser les réseaux sociaux pour
promouvoir son entreprise

Objectif :
Utiliser les nouveaux outils du numérique et utiliser les réseaux
sociaux pour promouvoir son entreprise.

Pré-requis :
Bon niveau en informatique

Modalité pédagogique :

Programme :

en présentiel

Les outils du numérique et les réseaux

Modalité d’évaluation :

Utilisation des outils du numérique et des réseaux sociaux

Evaluation en cours de formation

Le community management

Questionnaire de satisfaction

Durée : 7 Heures
Soit 1 Jour

Accessibilité :

Modalités et délais d’accès :

Dépend de la situation de handicap prendre contact avec les
référents :

Selon programmation

Lieux de formation :



Cité de la Connaissance, Desmarais
97100 BASSE-TERRE
30 Avenue du Général de Gaulle, Raizet
97139 LES ABYMES

Tarif :
•
•

Tarif artisan à jour de CFP : 200 €
Tarif autres : 400 €

CONTACT :

Françoise CONGRE
0690 31 66 81
fcongre@cmguadeloupe.org

M. Jean-Claude BOZOR :
Site du Raizet
Mme Josépha FLORENTINE : Site de Desmarais

La synchronisation numérIque au service
de mon entreprise
Objectif :
Comprendre les enjeux de la synchronisation numérique et
construire l'image de son entreprise
Pré-requis :
Tous publics

Programme :
Modalité pédagogique :
en présentiel

Modalité d’évaluation :
Evaluation en cours de formation
Questionnaire de satisfaction

Durée : 70 Heures - Soit 10 Jours

1. Les outils du numérique
2. Utilisation des outils du numérique
3. La configuration (GOOGLE, APPLE, WINDOWS 10)
4. La sécurité des appareils nomades
5. Découvrir et comprendre ses clients
6. Bâtir une stratégie de communication solide
7. Introduction aux réseaux sociaux
8. Facebook, Twitter et LinkedIn : usages et intérêts
9. Focus sur la publicité sur Facebook: fonctionnement, couts,
avantages et contraintes)

Modalités et délais d’accès :
Selon programmation

Lieux de formation :



Cité de la Connaissance, Desmarais
97100 BASSE-TERRE
30 Avenue du Général de Gaulle, Raizet
97139 LES ABYMES

Tarif :
•
•

Tarif artisan à jour de CFP : 500 €
Tarif autres : 1 000 €

CONTACT :

Françoise CONGRE
0690 31 66 81
fcongre@cmguadeloupe.org

Accessibilité :
Dépend de la situation de handicap prendre contact avec les
référents :

Site du Raizet
M. Jean-Claude BOZOR :
Mme Josépha FLORENTINE : Site de Desmarais

Anglais débutant (niveau I)
Objectif :
Uitliser l'anglais dans un cadre professionnel
Pré-requis :
Diplôme de niveau VI

Programme :

Modalité pédagogique :
> Identifier les mots clés d’un dialogue et pouvoir en

en présentiel

reconstituer l’idée principale
Modalité d’évaluation :
Evaluation en cours de formation

> Parler d’un événement présent ou passé, et tenir une
conversation

Questionnaire de satisfaction

Durée : 35 Heures - Soit 5 Jours

Accessibilité :

Modalités et délais d’accès :

Dépend de la situation de handicap prendre contact avec les
référents :

Selon programmation

Lieux de formation :



Cité de la Connaissance, Desmarais
97100 BASSE-TERRE
30 Avenue du Général de Gaulle, Raizet
97139 LES ABYMES

Tarif :
•
•

Tarif artisan à jour de CFP : 225 €
Tarif autres : 550 €

CONTACT :

Françoise CONGRE
0690 31 66 81
fcongre@cmguadeloupe.org

M. Jean-Claude BOZOR :
Site du Raizet
Mme Josépha FLORENTINE : Site de Desmarais

Anglais intermédiaire (niveau II)
Objectif :
Utliser l'anglais dans un cadre professionnel
Pré-requis :
Avoir suivi la formation "anglais
débutant"

Programme :

Modalité pédagogique :
> Compréhension des documents en anglais utilisés dans le
en présentiel

contexte professionnel de l’apprenant

Modalité d’évaluation :

> Compréhension des structures de phrase, amélioration des
formulations

Evaluation en cours de formation
Questionnaire de satisfaction

Durée : 35 Heures - Soit 5 Jours
Modalités et délais d’accès :
Selon programmation

Lieux de formation :



Cité de la Connaissance, Desmarais
97100 BASSE-TERRE
30 Avenue du Général de Gaulle, Raizet
97139 LES ABYMES

Tarif :
•
•

Tarif artisan à jour de CFP : 225 €
Tarif autres : 550 €

CONTACT :

Françoise CONGRE
0690 31 66 81
fcongre@cmguadeloupe.org

Accessibilité :
Dépend de la situation de handicap prendre contact avec les
référents :

Site du Raizet
M. Jean-Claude BOZOR :
Mme Josépha FLORENTINE : Site de Desmarais

Business English (niveau III)
Objectif :
Uitliser l'anglais dans un cadre professionnel
Pré-requis :
Avoir suivi la formation "anglais
intermédiaire"

Programme :
> Compréhension des documents en anglais utilisés dans le

Modalité pédagogique :

contexte professionnel de l’apprenant
> Compréhension des structures de phrase, amélioration des

en présentiel

Modalité d’évaluation :

formulations

Evaluation en cours de formation
Questionnaire de satisfaction

Durée : 35 Heures - Soit 5 Jours
Modalités et délais d’accès :
Selon programmation

Lieux de formation :



Cité de la Connaissance, Desmarais
97100 BASSE-TERRE
30 Avenue du Général de Gaulle, Raizet
97139 LES ABYMES

Tarif :
•
•

Tarif artisan à jour de CFP : 225 €
Tarif autres : 550 €

CONTACT :

Françoise CONGRE
0690 31 66 81
fcongre@cmguadeloupe.org

Accessibilité :
Dépend de la situation de handicap prendre contact avec les
référents :

Site du Raizet
M. Jean-Claude BOZOR :
Mme Josépha FLORENTINE : Site de Desmarais

Hygiène alimentaire et méthode HACCP
Objectif :
Acquérir les capacités nécessaires pour organiser et gérer
l’activité
de l’entreprise dans les conditions d’hygiène
conformes aux attendus de la réglementation et permettant la
satisfaction du client.

Pré-requis :
Diplôme de niveau V dans les métiers
de bouche

Modalité pédagogique :

Programme :

en présentiel

> Etre en conformité avec la réglementation
Modalité d’évaluation :
> Analyser les risques alimentaires
Evaluation en cours de formation

> Etudier les principes de la démarche HACCP

Questionnaire de satisfaction

Durée : 14 Heures - Soit 2 Jours

Accessibilité :

Modalités et délais d’accès :
Une session par mois

Lieux de formation :



Cité de la Connaissance, Desmarais
97100 BASSE-TERRE
30 Avenue du Général de Gaulle, Raizet
97139 LES ABYMES

Tarif :
•
•

Tarif artisan à jour de CFP : 50 €
Tarif autres : 150 €

CONTACT :

Sandrine MONSIGNY
0690 41 18 51
smonsigny@cmguadeloupe.org

Dépend de la situation de handicap prendre contact avec les
référents :
M. Jean-Claude BOZOR :
Site du Raizet
Mme Josépha FLORENTINE : Site de Desmarais

Permis d'exploitation
Objectif :
> Connaître la législation, les obligations en matière de
responsabilité civile ou pénale, et les risques
professionnels.
> Etre en mesure d’assurer le bon fonctionnement de son
établissement.
> Obtenir son permis d’exploitation.

Pré-requis :
Tous publics

Modalité pédagogique :
en présentiel

Programme :
Modalité d’évaluation :
Evaluation en cours de formation
Questionnaire de satisfaction

Durée : 20 Heures - Soit 2,5 Jours

Maîtriser l’exploitation d’un débit de boissons
Etre sensibilisé aux obligations particulières de la
vente d’alcool
Connaître les normes législatives, réglementaires
et jurisprudentielles liées à la vente d’alcool

Modalités et délais d’accès :
Une session par mois

Lieux de formation :



Cité de la Connaissance, Desmarais
97100 BASSE-TERRE
30 Avenue du Général de Gaulle, Raizet
97139 LES ABYMES

Tarif :
•
•

Tarif artisan à jour de CFP : 350 €
Tarif autres : 550 €

CONTACT :

Sandrine MONSIGNY
0690 41 18 51
smonsigny@cmguadeloupe.org

Accessibilité :
Dépend de la situation de handicap prendre contact avec les
référents :
M. Jean-Claude BOZOR :
Site du Raizet
Mme Josépha FLORENTINE : Site de Desmarais

Perfectionnement fluides frigorigènes
Objectif :
Etre habilité pour travailler dans les meilleures conditions
possibles de sécurité et d'environnement

Pré-requis :
Diplôme de niveau V en Froid et
Climatisation

Modalité pédagogique :
en présentiel

Modalité d’évaluation :
Examen pratique et théorique

Durée : 35 Heures - Soit 5 Jours

Programme :
> Maîtriser le principe de fonctionnement d’un circuit
frigorigène
> Charger et récupérer le fluide des circuits frigorifiques
> Identifier les obligations réglementaires
> Réaliser la maintenance d’un équipement frigorifique sous
pression

Modalités et délais d’accès :
Selon programmation

Accessibilité :

Lieux de formation :

Dépend de la situation de handicap prendre contact avec les
référents :




Cité de la Connaissance, Desmarais 97100
BASSE-TERRE
30 Avenue du Général de Gaulle, Raizet
97139 LES ABYMES

Tarif :
•
•

Tarif artisan à jour de CFP : 450 €
Tarif autres : 1 200 €

CONTACT :

Jean-Luc PIERROT
0690 76 20 83
jpierrot@cmguadeloupe.org

M. Jean-Claude BOZOR :
Site du Raizet
Mme Josépha FLORENTINE : Site de Desmarais

Sensibilisation à la maitrise des risques routiers
Objectif :

Pré-requis :
Posséder le permis de conduire

> Identifier les risques liés aux véhicules au comportement du
conducteur et à l'environnement
> Comprendre et ressentir la dynamique d'un véhicule
> Analyser et corriger les mauvaises habitudes
> Acquérir une technique de conduite

Modalité pédagogique :
en présentiel

Programme :

Modalité d’évaluation :
Examen pratique et théorique

Durée : 7 Heures - Soit 1 Jours
Modalités et délais d’accès :

> Identifier les risques liés aux véhicules au comportement du
conducteur et à l'environnement
> Comprendre et ressentir la dynamique d'un véhicule
> Analyser et corriger les mauvaises habitudes
> Acquérir une technique de conduite

Selon programmation

Lieux de formation :



Cité de la Connaissance, Desmarais
97100 BASSE-TERRE
30 Avenue du Général de Gaulle, Raizet
97139 LES ABYMES

Tarif :
•
•

Tarif artisan à jour de CFP : 450 €
Tarif autres : 1 200 €

CONTACT :

Jean-Luc PIERROT
0690 76 20 83
jpierrot@cmguadeloupe.org

Accessibilité :
Dépend de la situation de handicap prendre contact avec les
référents :
M. Jean-Claude BOZOR :
Site du Raizet
Mme Josépha FLORENTINE : Site de Desmarais

Formation continue TAXI
Objectif :
Connaître les évolutions du métier de conducteur de taxi.
Pré-requis :
Titulaire du CCPCT

Programme :

Modalité pédagogique :
Réglementation relative aux taxis et transport de personnes et
sécurité

en présentiel

Modalité d’évaluation :
Examen pratique et théorique

Accessibilité :
Durée : 14 Heures - Soit 2 Jours
Modalités et délais d’accès :
Selon programmation

Lieux de formation :



Cité de la Connaissance, Desmarais
97100 BASSE-TERRE
30 Avenue du Général de Gaulle, Raizet
97139 LES ABYMES

Tarif :
Tarif artisan à jour de CFP : 100 €
Tarif autres : 300 €

CONTACT :

Françoise CONGRE
0690 31 66 81
fcongre@cmguadeloupe.org

Dépend de la situation de handicap prendre contact avec les
référents :
M. Jean-Claude BOZOR :
Site du Raizet
Mme Josépha FLORENTINE : Site de Desmarais

Formation continue VTC
Objectif :
Mise à jour des connaissances essentielles

Programme :

Pré-requis :

Modalité pédagogique :

-

Droit du transport public particulier de personnes
Réglementation spécifique à l'activité de VTC
Sécurité Routière
Anglais

Modalité d’évaluation :
Durée : 14 Heures
Soit 2 Jours
Modalités et délais d’accès :

Accessibilité :

Selon programmation

Dépend de la situation de handicap prendre contact avec les
référents :

Lieux de formation :



Cité de la Connaissance, Desmarais
97100 BASSE-TERRE
30 Avenue du Général de Gaulle, Raizet
97139 LES ABYMES

Tarif :
Tarif artisan à jour de CFP : 100 €
Tarif autres : 200 €

CONTACT :

Françoise CONGRE
0690 31 66 81
fcongre@cmguadeloupe.org

M. Jean-Claude BOZOR :
Site du Raizet
Mme Josépha FLORENTINE : Site de Desmarais

Formation continue VTC

Objectif :
Mise à jour des connaissances essentielles
Pré-requis :

Programme :

Modalité pédagogique :
en présentiel

-

Droit du transport public particulier de personnes
Réglementation spécifique à l'activité de VTC
Sécurité Routière
Anglais

Modalité d’évaluation :
Examen

Durée : 14 Heures - Soit 2 Jours
Modalités et délais d’accès :
Selon programmation

Lieux de formation :



Cité de la Connaissance, Desmarais
97100 BASSE-TERRE
30 Avenue du Général de Gaulle, Raizet
97139 LES ABYMES

Accessibilité :
Dépend de la situation de handicap prendre contact avec les
référents :
M. Jean-Claude BOZOR :
Site du Raizet
Mme Josépha FLORENTINE : Site de Desmarais

Tarif :
Tarif artisan à jour de CFP : 100 €
Tarif autres : 200 €

CONTACT :

Françoise CONGRE
0690 31 66 81
fcongre@cmguadeloupe.org

Préparation à l'examen d'accès à la profession
de conducteur de taxi
Objectif :
Obtenir le certificat de capacité professionnelle de conducteur
de taxi

Pré-requis :
Etre titulaire de la catégorie B du
permis de conduire libéré du délai
probatoire. Etre médicalement apte.
Ne pas avoir fait l'objet, dans les dix
ans qui précèdent sa demande, d'un
retrait
définitif
de
sa
carte
professionnelle de conducteur du
transport

Modalité pédagogique :

Programme :
> Réglementation relative aux taxis et transport de personnes
et sécurité
> Gestion d’entreprise et français
> Réglementation locale relative aux taxis et tarification

en présentiel

> Conduite et comportement

Modalité d’évaluation :
Examen pratique et théorique

Durée : 315 Heures
Modalités et délais d’accès :
Selon programmation

Lieux de formation :



Cité de la Connaissance, Desmarais
97100 BASSE-TERRE
30 Avenue du Général de Gaulle, Raizet
97139 LES ABYMES

Tarif :
•
•

Tarif artisan à jour de CFP : 1 000 €
Tarif autres : 3 150 €

CONTACT :

Françoise CONGRE
0690 31 66 81
fcongre@cmguadeloupe.org

Accessibilité :
Dépend de la situation de handicap prendre contact avec les
référents :
M. Jean-Claude BOZOR :
Site du Raizet
Mme Josépha FLORENTINE : Site de Desmarais

Habilitation électrique
Objectif :
Etre habilité pour travailler dans les meilleures conditions
possibles
Pré-requis :
Justifier d'une expérience d'au moins un
an dans le le domaine de l'éclectricité

Modalité pédagogique :
en présentiel

Modalité d’évaluation :

Programme :
> Connaître la réglementation et les exigences selon le recueil
UTE C 18- 530
> Identifier les dangers sur un chantier
> Acquérir les notions élémentaires d’électricité
> Exécuter en sécurité des opérations simples
> Avoir les bons réfexes en cas d’incident

Examen pratique et théorique

Durée : 14 Heures - Soit 2 Jours

Accessibilité :
Modalités et délais d’accès :
Selon programmation

Lieux de formation :



Cité de la Connaissance, Desmarais
97100 BASSE-TERRE
30 Avenue du Général de Gaulle, Raizet
97139 LES ABYMES

Tarif :
•
•

Tarif artisan : 520 €
Possibilité de prise en charge

CONTACT :

Sandrine MONSIGNY
0690 41 18 51
smonsigny@cmguadeloupe.org

Dépend de la situation de handicap prendre contact avec les
référents :
M. Jean-Claude BOZOR :
Site du Raizet
Mme Josépha FLORENTINE : Site de Desmarais

Echafaudage
Objectif :
S'approprier la réglementation sur le travail en hauteur et
utiliser des échafaudages de pied fixes en toute sécurité
Pré-requis :
Diplôme de niveau V dans les métiers
du BTP

Modalité pédagogique :
en présentiel

Modalité d’évaluation :
Examen pratique et théorique

Programme :
> Concevoir des plans et monter des échafaudages de pied
normalisés
> Utiliser des échafaudages de pied
> Réceptionner et exploiter des échafaudages de pied
> Monter et démonter des échafaudages de pied de type précadre et multidirectionnel

Durée : 10 Heures - Soit 2 Jours
Modalités et délais d’accès :

Accessibilité :

Selon programmation

Dépend de la situation de handicap prendre contact avec les
référents :

Lieux de formation :



Cité de la Connaissance, Desmarais
97100 BASSE-TERRE
30 Avenue du Général de Gaulle, Raizet
97139 LES ABYMES

Tarif :
• Tarif artisan : 420 €
• Possibilité de prise en charge

CONTACT :

Sandrine MONSIGNY
0690 41 18 51
smonsigny@cmguadeloupe.org

M. Jean-Claude BOZOR :
Site du Raizet
Mme Josépha FLORENTINE : Site de Desmarais

Formation Amiante

Objectif :
Connaître les interventions susceptibles de générer des fibres
d'amiantes et savoir faire appliquer les moyens de prévention

Pré-requis :
Dipôme ou titre de niveau V dans les
métiers du BTP

Modalité pédagogique :
en présentiel

Modalité d’évaluation :
Examen pratique et théorique

Durée : 35 Heures - Soit 5 Jours
Modalités et délais d’accès :
Selon programmation

Programme :
> Évaluation des risques
> Identification des produits et dispositifs susceptibles de
contenir de l’amiante
> Connaissances des exigences de la réglementation relative à
la prévention du risque amiante (fiche d’exposition, …)
> Utilisation des équipements de protection individuelle
> Méthodes de travail et procédures opératoires
> Application des procédures de conditionnement,
d’étiquetage, de stockage, d’évacuation et d’élimination des
déchets

Lieux de formation :



Cité de la Connaissance, Desmarais
97100 BASSE-TERRE
30 Avenue du Général de Gaulle, Raizet
97139 LES ABYMES

Tarif :
• Tarif artisan : 1 200 €
• Possibilité de prise en charge

CONTACT :

Sandrine MONSIGNY
0690 41 18 51
smonsigny@cmguadeloupe.org

Accessibilité :
Dépend de la situation de handicap prendre contact avec les
référents :

Site du Raizet
M. Jean-Claude BOZOR :
Mme Josépha FLORENTINE : Site de Desmarais

Formation Opérateur de chantier
Objectif :
Travailler dans les meilleures conditions de sécurité possible
Pré-requis :
Etre salarié d'une entreprise de BTP

Programme :

Modalité pédagogique :
en présentiel

Modalité d’évaluation :
Examen pratique et théorique

Durée : 21 Heures - Soit 3 Jours
Modalités et délais d’accès :

> Évaluation des risques
> Identification des produits et dispositifs susceptibles de
contenir de l’amiante
> Connaissances des exigences de la réglementation relative à
la prévention du risque amiante (fiche d’exposition, …)
> Utilisation des équipements de protection individuelle
> Méthodes de travail et procédures opératoires
> Application des procédures de conditionnement,
d’étiquetage, de stockage, d’évacuation et d’élimination des
déchets

Selon programmation

Lieux de formation :



Cité de la Connaissance, Desmarais
97100 BASSE-TERRE
30 Avenue du Général de Gaulle, Raizet
97139 LES ABYMES

Tarif :
• Tarif artisan : 840 €
• Possibilité de prise en charge

CONTACT :

Sandrine MONSIGNY
0690 41 18 51
smonsigny@cmguadeloupe.org

Accessibilité :
Dépend de la situation de handicap prendre contact avec les
référents :
M. Jean-Claude BOZOR :
Site du Raizet
Mme Josépha FLORENTINE : Site de Desmarais

Formation RGE Renov DOM
Objectif :
Pré-requis :

-

Modalité pédagogique :
en présentiel

-

Modalité d’évaluation :
Examen sous forme QCM

Durée : 21 Heures - Soit 3 Jours
Modalités et délais d’accès :
Selon programmation

Lieux de formation :



-

Cité de la Connaissance, Desmarais
97100 BASSE-TERRE
30 Avenue du Général de Gaulle, Raizet
97139 LES ABYMES

-

Comprendre le fonctionnement énergétique d'un
bâtiment en Martinique, Guadeloupe, Guyane.
Connaître les principales technologies clés, les
différentes solutions d’amélioration de la performance
énergétique d’un bâtiment, leurs interfaces.
Savoir appréhender et expliquer le projet de rénovation
énergétique.
Savoir orienter un client vers le meilleur bouquet de
travaux.
Connaître les aspects administratifs, réglementaires et
commerciaux.

Programme :
- Enjeux et contexte local
-

Atouts & Contraintes naturelles du territoire
Enveloppe du bâtiment
Efficacité énergétique des équipements
Enveloppe du bâtiment
Efficacité énergétique des équipements
Bilan : Réaliser un diagnostic d’un bâtiment et vérifier la
conformité réglementaire

Accessibilité :
Tarif :
• Tarif artisan : 750 €
• Possibilité de prise en charge

Dépend de la situation de handicap prendre contact avec les
référents :
M. Jean-Claude BOZOR :
Site du Raizet
Mme Josépha FLORENTINE : Site de Desmarais

CONTACT :

Sandrine MONSIGNY
0690 41 18 51
smonsigny@cmguadeloupe.org

Formation RGE CESI
Objectif :
-

Pré-requis :

Modalité pédagogique :
en présentiel

-

Modalité d’évaluation :
Examen sous forme QCM

Durée : 21 Heures - Soit 3 Jours
Modalités et délais d’accès :
Selon programmation

Lieux de formation :



-

Cité de la Connaissance, Desmarais
97100 BASSE-TERRE
30 Avenue du Général de Gaulle, Raizet
97139 LES ABYMES

Tarif :
• Tarif artisan : 750 €
• Possibilité de prise en charge

CONTACT :

Sandrine MONSIGNY
0690 41 18 51
smonsigny@cmguadeloupe.org

Conseiller son client sur les plans techniques, financiers
et divers.
Concevoir et dimensionner une installation.
Organiser les points clés de la mise en oeuvre et de la
mise en service, être capable de les expliquer à son
interlocuteur.
Planifier la maintenance de l’exploitation

Programme :
-

-

Concevoir une installation CESI
Diagnostiquer une panne sur une installation CESI
Tracer un masque sur un diagramme solaire
Travailler sur le toit en utilisant des équipements de
sécurité pour la pose de capteurs intégrés et
surimposés
Remplir une installation
Mettre en service et régler la régulation d’un CESI

Accessibilité :
Dépend de la situation de handicap prendre contact avec les
référents :
M. Jean-Claude BOZOR :
Site du Raizet
Mme Josépha FLORENTINE : Site de Desmarais

