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Se former aujourd’hui
pour gagner demain !

Plus que jamais, la formation est un levier incontournable pour prendre du recul, 
rebondir, relancer votre activité, et vous mobiliser sur de nouveaux projets ! 
 
Enrichissez votre palette de compétences et donnez-vous toutes les chances dès à 
présent pour concrétiser vos projets de création ou de reprise d’entreprise..., pour 
répondre à vos préoccupations quotidiennes..., pour valoriser votre savoir-faire et votre 
entreprise..., pour vous adapter aux mutations économiques...  
 
Découvrez dès maintenant notre nouvelle offre de formation 2022 dans ce catalogue 
et sur notre site Internet  www.artibretagne-formation.bzh
 
Nouveauté : nous avons ici réuni nos formations transversales (numérique, gestion, 
commercial...) et nos formations de perfectionnement à votre métier (bâtiment, 
alimentaire, services et métiers d’art).
Nous sommes attentifs dans la sélection de nos formateurs, à leur expertise sur le 
sujet d’intervention, leur expérience auprès du public adulte, leur connaissance des 
spécificités de la petite entreprise et de la diversité de l’artisanat.

Michel AOUSTIN,  
Président de la Chambre de Métiers  

et de l’Artisanat de Bretagne

Pour vous inscrire, adressez le bulletin d’inscription en fin de catalogue à votre CMA territoriale
ou consultez notre site Internet www.artibretagne-formation.bzh
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UNE OFFRE  
DE FORMATIONS  
CONTINUES VARIEES 
Parce que l’expertise ne s’invente 
pas, avec plus de 300 formations, à 
distance ou près de chez vous, nous 
vous proposons un choix multiple 
de formations à destination des 
professionnels pour développer vos 
compétences au service de votre 
performance.

DES SESSIONS  
DE FORMATION 
PRES DE CHEZ VOUS 
Soucieux de garantir une véritable 
proximité, nous vous proposons 
des formations sur l’ensemble de 
la Bretagne avec plus de 15 sites de 
formations : Ploufragan, Aucaleuc, 
Lannion, Rennes, Bruz, Combourg, 
Redon, Fougères, Quimper, Brest, 
Morlaix, Vannes, Lorient, Ploërmel, 
Pontivy...

UNE EQUIPE DEDIEE  
A LA FORMATION  
CONTINUE 
Notre équipe est à votre écoute et 
à votre disposition pour vous aider à 
choisir les formations les plus adaptées 
à vos besoins, et pour vous informer 
sur les modalités de financements.

UN ORGANISME  
DE FORMATION CERTIFIE 
QUALIOPI
Parce que nos formations doivent 
être à la hauteur de nos ambitions 
et de nos valeurs, nos moyens 
techniques et pédagogiques, nos 
formateurs, nos conditions d’accueil 
et d’accompagnement des stagiaires 
sont inscrits dans une démarche 
qualité engagée.

ILS NOUS FONT CONFIANCE
6 748 stagiaires en 2020 nous ont 
fait confiance avec un taux  
de satisfaction de 93%. 

DES PROFESSIONNELS  
A VOTRE SERVICE
Parce qu’il n’y a rien de mieux que 
d’être formé par des professionnels 
reconnus, vous serez encadré par 
des chefs d’entreprise, des anciens 
apprentis en activité, des MOF 
(Meilleurs Ouvriers de France) ou 
encore des champions du monde 
dans leurs métiers. 

UN ACCOMPAGNEMENT  
INDIVIDUEL APRES  
LA FORMATION
Vous pouvez également bénéficier 
d’un accompagnement individuel/
coaching par un conseiller 
numérique de la CMA Bretagne 
afin de mettre en application vos 
nouvelles compétences au sein de 
votre entreprise ou pour votre projet 
d’entreprise.

DES FORMATIONS  
SUR-MESURE POUR  
LES ENTREPRISES 
Vous souhaitez un contenu de 
formation personnalisé adapté à vos 
collaborateurs, à votre environnement 
de travail, à votre culture  
d’entreprise ? 
Vous avez besoin d’une formation 
unique ? Nous construisons avec 
vous la solution qui vous permettra 
de répondre à votre besoin ! 
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Les 10 bonnes raisons 
de se former avec la CMA Bretagne

UNE EXPERTISE  
RECONNUE DEPUIS  
PRES DE 90 ANS
Depuis 1933  la CMA Bretagne 
est profondément engagée dans 
le paysage artisanal : démarches 
administratives des artisans, 
formations aux métiers artisanaux, 
accompagnement des artisans 
d’aujourd’hui et de demain.

UNE PRESENCE DANS  
TOUTES LES ETAPES  
DU DEVELOPPEMENT  
DE VOTRE ENTREPRISE
Parce que nous sommes le réflexe 
pour l’artisanat, nos conseillers sont 
vos interlocuteurs uniques pour tous 
vos besoins.



Plus d’information et de dates sur www.artibretagne-formation.bzh
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Les logos à repérer au fil du catalogue

PARCOURS CRÉATEURS :
formations proposées aux
porteurs de projet et artisans
installés depuis moins de 3 ans.

NOUVEAUTÉ :
nouvelle offre
de formation.

MON COMPTE FORMATION : 
formations éligibles au Compte
Personnel de Formation (CPF).

À DISTANCE :
formation accessible

à distance.

Les formations en un coup d’œil

 FORMATIONS TRANVSERSALES  .......................................................................... 6 - 56

 BUREAUTIQUE ...................................................................................................................6

 COMPTABILITÉ, GESTION,
 ENVIRONNEMENT JURIDIQUE ............................................................................9
 
 DÉVELOPPEMENT COMMERCIAL  ............................................................... 30

 DÉVELOPPEMENT PERSONNEL 
 ET RESSOURCES HUMAINES  ............................................................................. 40

 FORMATION DIPLÔMANTE  ................................................................................43
 I ADEA (Assistant de Dirigeant d’Entreprise Artisanale) ..................44

 NUMÉRIQUE : SITES WEB ET RÉSEAUX SOCIAUX  ........................47

       P
PERFECTIONNEMENT MÉTIERS   ..................................................................... 57 - 149
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 MÉTIERS D’ART ET DE LA CRÉATION  ......................................................106

 SERVICES ...........................................................................................................................130
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Les modalités d’accès
à la formation

DIRECTION TERRITORIALE  
DU MORBIHAN 

Boulevard des Iles
CS 82311 - 56008 VANNES
Tél. 02 97 63 95 00

formationcontinue56@cma-bretagne.fr  

POUR QUI ?

Nos formations s’adressent en priorité aux actifs de l’artisanat : 

 I Travailleurs non-salariés (chef d’entreprise, conjoint…)

 I Salariés

 I Créateurs et repreneurs d’entreprise artisanale

 I Demandeurs d’emplois en recherche dans l’artisanat

Les formations sont également accessibles à tout public extérieur au secteur de 
l’artisanat : commerçants, professions libérales, salariés, demandeurs d’emplois.

Pour les publics en situation de handicap, nous consulter.

SITES DE FORMATION

Soucieux de vous garantir une véritable proximité régionale, nous proposons des 
formations sur l’ensemble de la Bretagne (Ploufragan, Aucaleuc, Lannion, Rennes, 
Combourg, St-Malo, Redon, Quimper, Brest, Morlaix, Vannes, Lorient, Ploërmel, Pontivy…).

Pour vous accompagner dans votre projet de formation, nous vous accueillons dans votre CMA :

TARIFS

La grille tarifaire est consultable sur notre site Internet  www.artibretagne-formation.bzh

PRISE EN CHARGE

Selon votre statut, renseignez-vous auprès de votre Chambre de Métiers, votre Opérateur  
de Compétences (OPCO), votre conseiller Pôle emploi, votre Fonds d’Assurance Formation.  
Pensez-aussi à financer votre formation dans le cadre de votre Compte Personnel de Formation 
(CPF) ! Inscriptions ouvertes jusqu'à 11 jours ouvrés avant la formation.

DIRECTION TERRITORIALE  
DU FINISTÈRE 

24 route de Cuzon
CS 21037 - 29196 QUIMPER

Tél. 02 98 76 46 46 
formationcontinue29@cma-bretagne.fr  

DIRECTION TERRITORIALE  
DES CÔTES D'ARMOR 

Campus de l’Artisanat et des Métiers
CS 90051 - 22440 PLOUFRAGAN

Tél. 02 96 76 27 18 
formationcontinue22@cma-bretagne.fr  

DIRECTION TERRITORALE  
D'ILLE-ET-VILAINE 

2 cours des Alliés
CS 51 218 - 35012 RENNES
Tél. 02 23 50 05 00 

formationcontinue35@cma-bretagne.fr  



 

Formation

BUREAUTIQUE

Informations complémentaires :

www.artibretagne-formation.bzh

L’équipe formation continue
de votre CMA Bretagne
(contacts au dos de ce programme)
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Maîtrisez les fonctions avancées du logiciel.

À l'issue de la formation, le stagiaire sera capable de : 
➔ Être à l’aise avec la barre d’outils du logiciel
➔ Gagner en autonomie sur l’usage du logiciel
➔ Créer un modèle de courrier
➔ Utiliser les fonctions du publipostage
➔ Créer un tableau

Connaître l'environnement Windows et les fonctionnalités    
de base du logiciel Word.

MAÎTRISER WORD

Familiarisez-vous avec un ordinateur.

À l'issue de la formation, le stagiaire sera capable de : 
➔ Reconnaître l’environnement de travail Windows
➔ Comprendre la notion de fichier/dossier/périphériques
➔ Installer et supprimer des programmes
➔ Acquérir les bases des logiciels Word et Excel

DÉCOUVERTE DE L'OUTIL  
INFORMATIQUE

LES OBJECTIFS

LES OBJECTIFS

LES PRE-REQUIS

FINISTÈRE
 QUIMPER
	 ➔	8 et 15 novembre

MORBIHAN
 VANNES
	 ➔	29 mars et 5 avril

 LORIENT
	 ➔	15 et 22 novembre

FINISTÈRE
 QUIMPER
	 ➔	30 mars, 6 et 13 avril

CÔTES D'ARMOR
 PLOUFRAGAN
	 ➔	3, 10 et 17 juin

MORBIHAN
 VANNES
	 ➔	21, 28 février et 7 mars

 LORIENT
	 ➔	20, 27 septembre  
        et 4 octobre

ILLE-ET-VILAINE
 CESSON SÉVIGNÉ
	 ➔	3, 10 et 17 mai

DATES / LIEUX

DATES / LIEUX

3 JOURSDURÉE

2 JOURSDURÉE

➔ Exercices pratiques tout au long de la formation

LES  +  DE LA FORMATION
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➔ Exercices pratiques tout au long de la formation

LES  +  DE LA FORMATION

Concevez des tableaux de suivi sur Excel
par l'utilisation de tableaux et graphiques simples.

À l'issue de la formation, le stagiaire sera capable de : 
➔ Maîtriser les fonctions de base du logiciel
➔ Faire un graphique à partir de ses propres données
➔ Mettre en forme des tableaux

EXCEL  
INITIATION

LES OBJECTIFSFINISTÈRE
 BREST
	 ➔	24 octobre

CÔTES D'ARMOR
 PLOUFRAGAN
	 ➔	24 juin

MORBIHAN
 VANNES
	 ➔	2 mai

 LORIENT
	 ➔	29 novembre

ILLE-ET-VILAINE
 CESSON SÉVIGNÉ
	 ➔	8 mars

Connaître l'environnement Windows.

LES PRE-REQUIS

DATES / LIEUX

1 JOURDURÉE

LES OBJECTIFS

Maîtrisez les fonctions avancées du logiciel.

À l'issue de la formation, le stagiaire sera capable de : 
➔ Effectuer des calculs élaborés
➔ Maîtriser les tableaux et les graphiques croisés 
     dynamiques
➔ Connaître les fonctions avancées d'Excel

EXCEL  
PERFECTIONNEMENT 

FINISTÈRE
 BREST
	 ➔	21 et 28 novembre

CÔTES D'ARMOR
 PLOUFRAGAN
	 ➔	1er et 8 juillet

MORBIHAN
 VANNES
	 ➔	23 et 30 mai

 LORIENT
	 ➔	13 et 20 décembre

ILLE-ET-VILAINE
 RENNES
	 ➔	12 et 19 mai

Avoir des connaissances de base Excel ou avoir suivi  
le stage "Excel initiation".

LES PRE-REQUIS

DATES / LIEUX

2 JOURSDURÉE

 

Formation

GESTION

COMPTABILITÉ

Informations complémentaires :

www.artibretagne-formation.bzh

L’équipe formation continue
de votre CMA Bretagne
(contacts au dos de ce programme)

ET ENVIRONNEMENT
JURIDIQUE

LES

FORMATIONS

2022
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Donnez-vous toutes les chances pour réussir  
votre projet ! Disposez des meilleures connaissances 
liées à l’entrepreneuriat pour développer vos  
compétences de chef d’entreprise.

À l'issue de la formation, le stagiaire sera capable de :
➔ Analyser son positionnement sur le marché pour se démarquer  
 de ses concurrents et gagner de nouveaux clients,
➔ Choisir des actions commerciales adaptées et s’approprier  
 des outils de communication vendeurs pour booster ses ventes,
➔ Choisir le meilleur circuit de distribution et appréhender  
 les différentes possibilités du web,
➔ Choisir le bon statut et appréhender les incidences fiscales, 
 sociales et financières de son choix
➔ Comprendre les mécanismes financiers de base et  
 connaître les points clés d’une étude de faisabilité d’un  
 projet d’installation,
➔ Vérifier la viabilité économique et financière de son  
 entreprise, bâtir un plan de financement,
➔ Mettre en place une organisation administrative et  
 comptable efficace

LIEUX
NOS SITES
DE FORMATION      

	 ➔	AUCALEUC
	 ➔	BREST
	 ➔	COMBOURG
	 ➔	LANNION
	 ➔	LORIENT
	 ➔	MORLAIX
	 ➔	PLOUFRAGAN
	 ➔	PONTIVY
	 ➔	PLOËRMEL
	 ➔	QUIMPER
	 ➔	REDON
	 ➔	RENNES
	 ➔	SAINT-MALO
	 ➔	VANNES
 
   PLUS DE 200 SESSIONS  
   EN 2022.

10

LES OBJECTIFS

PARCOURS CRÉATEUR
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 PACK PREMIUM /     5 JOURS

À l'issue de la formation, le stagiaire sera capable de : 
➔ Choisir le bon statut et appréhender les incidences fiscales,    
     sociales et financières de son choix
➔ Comprendre les mécanismes financiers de base  
     et connaître les points clés d’une étude de faisabilité  
     d’un projet d’installation
➔ Vérifier la viabilité économique et financière  
     de son entreprise, bâtir un plan de financement
➔ Mettre en place une organisation administrative  
     et comptable efficace

LES OBJECTIFS
 PACK GESTION /     3 JOURS

LES OBJECTIFS

Donnez-vous toutes les chances pour réussir  
votre projet ! Disposez des meilleures connaissances 
liées à l’entrepreneuriat pour développer  
vos compétences de chef d’entreprise.

À l'issue de la formation, le stagiaire sera capable de :
➔ Obtenir les premières informations sur la micro-entreprise  
     et vérifier si ce régime est bien adapté à son projet de création  
     et son projet de vie
➔ Comprendre les mécanismes financiers de base  
     de la micro entreprise
➔ Mettre en place une organisation administrative  
     et comptable efficace au sein de sa micro-entreprise
➔ Connaître le calendrier des déclarations, savoir comment 
     remplir ses obligations en matière de déclarations et procéder   
     aux télédéclarations
➔ Réaliser simplement ses démarches d’immatriculation   
     en ligne et en toute sécurité

PARCOURS CRÉATEUR
PACK MICRO

NOS SITES
DE FORMATION      

	 ➔	AUCALEUC
	 ➔	BREST
	 ➔	COMBOURG
	 ➔	LANNION
	 ➔	LORIENT
	 ➔	MORLAIX
	 ➔	PLOUFRAGAN
	 ➔	PONTIVY
	 ➔	PLOËRMEL
	 ➔	QUIMPER
	 ➔	REDON
	 ➔	RENNES
	 ➔	SAINT-MALO
	 ➔	VANNES
 
   PLUS DE 200 SESSIONS  
   EN 2022.

LIEUX

2 JOURSDURÉE

LES  +  DE LA FORMATION
➔ Accessible aussi à distance durant tout 
le processus de création disponible sur  
la plateforme  e-formation.artisanat.fr

➔ Éligible au CPF 

LES  +  DE LA FORMATION
➔ Accessible aussi à distance durant tout 
le processus de création disponible sur 
la plateforme  e-formation.artisanat.fr

➔ Éligible au CPF
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DATES / LIEUX

FINISTÈRE
 QUIMPER
	 ➔	11 janvier
	 ➔	5 avril
	 ➔	20 septembre
	 ➔	15 décembre

 BREST
	 ➔	8 février
	 ➔	24 mai
	 ➔	20 octobre

CÔTES D'ARMOR
 PLOUFRAGAN
	 ➔	1er mars
	 ➔	15 septembre
	 ➔	11 octobre

 AUCALEUC
	 ➔	17 mai

MORBIHAN
	 VANNES
	 ➔	22 février
	 ➔ 21 juin
	 ➔ 9 septembre
	 ➔ 2 décembre

 LORIENT
	 ➔	21 janvier
	 ➔ 8 avril
	 ➔ 12 juillet
	 ➔ 20 octobre

 PONTIVY
	 ➔	29 mars
	 ➔ 11 octobre

 PLOËRMEL
	 ➔	9 mai
	 ➔ 7 novembre

ILLE-ET-VILAINE
 RENNES
	 ➔	24 juin
	 ➔ 13 octobre
	 ➔	8 mars

1 JOURDURÉE

LES OBJECTIFS

Suivez votre activité avec des outils simples.

À l'issue de la formation, le stagiaire sera capable de : 
➔ Connaître les principes de base du régime  
     de la micro-entreprise
➔ Remplir ses obligations déclaratives
➔ Calculer ses charges et son impôt
➔ Calculer son coût de revient
➔ Utiliser un mini tableau de bord

GESTION D'UNE  
MICRO-ENTREPRISE

LES  +  DE LA  
FORMATION
➔ Éligible au CPF

DATES / LIEUX

1 JOURDURÉE

LES OBJECTIFS

Validez la pertinence d'un changement de régime pour 
votre entreprise.

À l'issue de la formation, le stagiaire sera capable de : 
➔ Différencier les principes de base de chaque régime
➔ Estimer les avantages et faiblesses du régime
     de la micro-entreprise
➔ Déterminer la solution la plus adéquate à sa situation 
➔ Connaître les démarches et formalités à accomplir
 pour changer de régime

DU RÉGIME MICRO AU RÉEL

FINISTÈRE
 QUIMPER
	 ➔	7 mars

CÔTES D'ARMOR
 PLOUFRAGAN
	 ➔	7 juin

MORBIHAN
 VANNES
	 ➔	9 juin
 LORIENT
	 ➔	7 novembre

ILLE-ET-VILAINE
 RENNES
	 ➔	13 mai

DATES / LIEUX

1 JOURDURÉE

LES OBJECTIFS

Devenez autonome pour déclarer la TVA
de votre entreprise.

À l'issue de la formation, le stagiaire sera capable de : 
➔ Intégrer les enjeux et les champs d'application de la TVA
➔ Calculer sa TVA exigible et déductible
➔ Déclarer et régler sa TVA

BIEN DÉCLARER SA TVA  
SPÉCIAL MICRO-ENTREPRISE

FINISTÈRE
 QUIMPER
	 ➔	15 novembre

MORBIHAN
 VANNES
	 ➔	4 février

 LORIENT
	 ➔	20 octobre
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LES OBJECTIFS

Devenez autonome pour déclarer la TVA  
de votre entreprise.

À l'issue de la formation, le stagiaire sera capable de : 
➔ Intégrer les enjeux et les champs d'application de la TVA
➔ Calculer sa TVA exigible et déductible
➔ Déclarer et régler sa TVA

BIEN DÉCLARER SA TVA
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DATES / LIEUX

1 JOURDURÉE

FINISTÈRE
 BREST
	 ➔	11 avril

MORBIHAN
 VANNES
	 ➔	29 avril

 LORIENT
	 ➔	5 décembre

DATES / LIEUX

1 JOURDURÉE

FINISTÈRE
 QUIMPER
	 ➔	22 mars
	 ➔	2 juin
	 ➔	27 octobre
	 ➔	14 décembre  
 BREST
	 ➔	10 février
	 ➔	14 juin
	 ➔	8 novembre

CÔTES D'ARMOR
 PLOUFRAGAN
	 ➔	22 juin
	 ➔	20 septembre

MORBIHAN
 VANNES
	 ➔	7 mars
 LORIENT
	 ➔	18 octobre

ILLE-ET-VILAINE
 BAIN DE BRETAGNE
	 ➔	8 avril
 RENNES
	 ➔	15 novembre

LES OBJECTIFS
À l'issue de la formation, le stagiaire sera capable de : 
➔ Découvrir les enjeux du suivi de la trésorerie
➔ Financer ses investissements et sa trésorerie
➔ Trouver les solutions pour réduire le délai de paiement client
➔ Réaliser son budget de trésorerie

Maîtrisez vos flux financiers et la gestion  
de votre trésorerie. 

GÉRER SA TRÉSORERIE

LES  +  DE LA  
FORMATION
➔ Éligible au CPF

FINISTÈRE
 QUIMPER
	 ➔	10 mars
	 ➔	23 juin
	 ➔	12 octobre
	 ➔	1er décembre
 BREST
	 ➔	15 février
	 ➔	10 mai
	 ➔	29 septembre
	 ➔	6 décembre

CÔTES D'ARMOR
 PLOUFRAGAN
	 ➔	22 février
	 ➔	24 mars
	 ➔	30 juin
 LANNION
	 ➔	8 novembre

MORBIHAN
 VANNES
	 ➔	30 mars
	 ➔	16 juin
	 ➔	10 octobre
 LORIENT
	 ➔	1er février
 PLOËRMEL
	 ➔	28 novembre

ILLE-ET-VILAINE
 RENNES
	 ➔	21 juin
	 ➔	23 septembre
	 ➔	29 novembre
 BAIN DE BRETAGNE
	 ➔	3 mars

DATES / LIEUX

DURÉE 1 JOUR

LES OBJECTIFS

Améliorez votre marge avec des prix bien calculés.

À l'issue de la formation, le stagiaire sera capable de : 
➔ Intégrer les enjeux d'une bonne gestion de ses coûts  
     de revient
➔ Distinguer les notions de charges fixes et variables,
     de charges directes et indirectes
➔ Calculer son seuil de rentabilité
➔ Déterminer ses prix de vente

COÛT DE REVIENT  
ET PRIX DE VENTE

LES  +  DE LA  
FORMATION
➔ Éligible au CPF
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FINISTÈRE
 QUIMPER
	 ➔	17 mars
	 ➔	30 juin
	 ➔	19 octobre
	 ➔	8 décembre
 BREST
	 ➔	22 février
	 ➔	18 mai
	 ➔	6 octobre
	 ➔	13 décembre

CÔTES D'ARMOR
 PLOUFRAGAN
	 ➔	18 mars
	 ➔	23 mai
	 ➔	1er décembre
 AUCALEUC
	 ➔	16 juin

MORBIHAN
 VANNES
	 ➔	6 avril
	 ➔	30 juin
	 ➔	17 octobre
 LORIENT
	 ➔	22 février
 PLOËRMEL
	 ➔	5 décembre

ILLE-ET-VILAINE
 RENNES
	 ➔	28 juin
	 ➔	30 septembre
	 ➔	6 décembre
 BAIN DE BRETAGNE
	 ➔	17 mars

DATES / LIEUX

DURÉE 1 JOUR

LES OBJECTIFS

Développez votre outil de calcul de prix
sur informatique.

À l'issue de la formation, le stagiaire sera capable de : 
➔ Maîtriser le fonctionnement de l'outil informatique
➔ Appliquer une méthode de calcul sur informatique
➔ Utiliser l'outil avec ses propres chiffres
➔ Tirer les conclusions des résultats obtenus

Avoir suivi la formation "Coût de revient et prix de vente"  
et avoir des notions en Excel.

COÛT DE REVIENT
ET PRIX DE VENTE SUR EXCEL

LES PRE-REQUIS

LES  +  DE LA  
FORMATION
➔ Éligible au CPF

LES OBJECTIFS

Intégrez les notions essentielles
et assurez vos obligations.

À l'issue de la formation, le stagiaire sera capable de : 
➔ Comprendre le fonctionnement de la comptabilité
➔ Satisfaire les obligations comptables de l'entreprise
➔ Classer et enregistrer les pièces comptables
➔ Assimiler les notions de flux comptables
➔ Comprendre l'utilité des documents
     comptables annuels

LES BASES  
DE LA COMPTABILITÉ

FINISTÈRE
 QUIMPER
	 ➔	24 février et 3 mars
	 ➔	9 et 16 juin
	 ➔	9 et 16 novembre

 BREST
	 ➔	14 et 21 avril
	 ➔	28 juin et 5 juillet
	 ➔	18 et 25 octobre

CÔTES D'ARMOR
 PLOUFRAGAN
	 ➔	29 mars et 5 avril
	 ➔	17 et 24 novembre

MORBIHAN
 VANNES
	 ➔	21 et 28 janvier
	 ➔	23 et 30 septembre

 LORIENT
	 ➔	22 et 29 novembre

 PLOËRMEL
	 ➔	28 mars et 4 avril

ILLE-ET-VILAINE
 RENNES
	 ➔	9 et 16 mai
	 ➔	4 et 11 octobre

 JANZÉ
	 ➔	1er et 8 février

DATES / LIEUX

DURÉE 2 JOURS

LES  +  DE LA  
FORMATION
➔ Éligible au CPF



Retrouvez toutes les dates et le programme détaillé sur notre site Internet artibretagne-formation.bzh 19

LES OBJECTIFS

Effectuez vos opérations courantes
en toute autonomie.

À l'issue de la formation, le stagiaire sera capable de : 
➔ Enregistrer les opérations courantes d'achat et de vente    
     dans les journaux et les comptes
➔ Enregistrer les opérations de TVA et de paie
➔ Réaliser les opérations de clôture des comptes
➔ Pointer et contrôler les comptes bancaires, clients
     et fournisseurs
➔ Expérimenter l'utilisation d'un logiciel comptable

Avoir suivi le stage les bases de la comptabilité ou avoir des 
notions équivalentes.

LA COMPTABILITÉ AU RÉEL
PERFECTIONNEMENT

FINISTÈRE
 QUIMPER
	 ➔	4 et 11 mai

 BREST
	 ➔	17 et 24 novembre 
MORBIHAN
 VANNES
	 ➔	2 et 9 décembre

Retrouvez toutes les dates et le programme détaillé sur notre site Internet artibretagne-formation.bzh 18
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DATES / LIEUX

DURÉE 2 JOURS

MAÎTRISER LA RENTABILITÉ
DE SON ACTIVITÉ

LES OBJECTIFS

Evaluez l'équilibre financier et la rentabilité
de votre entreprise.

À l'issue de la formation, le stagiaire sera capable de : 
➔ Comprendre la construction et la finalité des documents  
     comptables
➔ Analyser les principales lignes du bilan et du compte  
     de résultat
➔ Interpréter les principaux indicateurs et ratios financiers
➔ Évaluer la santé financière de l'entreprise
➔ Améliorer sa rentabilité

FINISTÈRE
 QUIMPER
	 ➔	16, 23 et 30 mars

MORBIHAN
 VANNES
	 ➔	7, 14 et 21 octobre

 LORIENT
	 ➔	5, 12 et 19 mai

DATES / LIEUX

DURÉE 3 JOURS

LES OBJECTIFS

Pilotez votre activité avec un outil de suivi.

À l'issue de la formation, le stagiaire sera capable de : 
➔ Comprendre les enjeux de la gestion prévisionnelle
➔ Identifier les outils du pilotage de l'entreprise
➔ Collecter les informations nécessaires
➔ Construire et utiliser un tableau de bord informatisé

Avoir des notions en Excel.

PILOTER SON ACTIVITÉ
AVEC SES TABLEAUX DE BORD

FINISTÈRE
 QUIMPER
	 ➔	23 et 30 novembre

CÔTES D'ARMOR
 PLOUFRAGAN
	 ➔	13 et 20 octobre 
MORBIHAN
 VANNES
	 ➔	9 et 16 mai

ILLE-ET-VILAINE
 RENNES
	 ➔	28 avril et 5 mai

LES PRE-REQUIS

DATES / LIEUX

DURÉE 2 JOURS

LES OBJECTIFS

Préparez votre projet de reprise dans ses composantes 
financières, juridiques, commerciales et humaines.

À l'issue de la formation, le stagiaire sera capable de : 
➔ Développer ses connaissances juridiques, économiques 
     et financières pour la reprise
➔ Acquérir une méthodologie de diagnostic
➔ Évaluer l'entreprise
➔ Négocier dans de bonnes conditions la reprise d'entreprise

Avoir un projet de reprise d'entreprise.

REPRISE D'ENTREPRISE

MORBIHAN
 VANNES
	 ➔	11, 18, 25 mars

ILLE-ET-VILAINE
 RENNES
	 ➔	7, 8, 9 décembre

LES PRE-REQUIS

DATES / LIEUX

DURÉE 3 JOURS

LES  +  DE LA  
FORMATION
➔ Éligible au CPF
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LES OBJECTIFS

Informatisez votre gestion.

À l'issue de la formation, le stagiaire sera capable de : 
➔ Organiser sa comptabilité
➔ Mettre en place une gestion informatisée
➔ Choisir l’outil informatique adapté à son entreprise
➔ Comprendre et appliquer les préconisations
     de son expert - comptable

FINISTÈRE
 QUIMPER
	 ➔	19 mai
	 ➔	10 novembre

 BREST
	 ➔	30 mars

CÔTES D'ARMOR
 PLOUFRAGAN
	 ➔	10 mars

MORBIHAN
 VANNES
	 ➔	4 mars

 LORIENT
	 ➔	8 décembre

ILLE-ET-VILAINE
 RENNES
	 ➔	3 juin

LOGICIELS DE GESTION :  
LEQUEL CHOISIR ?

DATES / LIEUX

DURÉE 1 JOUR

LES  +  DE LA  
FORMATION
➔ Éligible au CPF

LES OBJECTIFS

Gagnez en performance en informatisant  
votre comptabilité.

À l'issue de la formation, le stagiaire sera capable de : 
➔ Identifier les apports d’une comptabilité numérique
➔ Maîtriser les différentes fonctionnalités du logiciel
➔ Créer son dossier et le paramétrer
➔ Saisir et modifier les écritures comptables

Avoir des notions de base en informatique.

EBP COMPTABILITÉ
INITIATION

LES PRE-REQUIS

FINISTÈRE
 BREST
	 ➔	24 et 31 mars

CÔTES D'ARMOR
 PLOUFRAGAN
	 ➔	28 avril et 5 mai

MORBIHAN
 VANNES
	 ➔	21 et 28 mars

ILLE-ET-VILAINE
 RENNES
	 ➔	26 avril et 3 mai

LES OBJECTIFS

Démarrez votre activité avec un outil performant.

À l'issue de la formation, le stagiaire sera capable de : 
➔ Identifier les premières étapes importantes
     dans le démarrage de son activité
➔ Mettre en place une organisation administrative structurée 
➔ Gérer ses devis, ses factures, ses relances
➔ Développer son activité et se mettre en conformité
     avec la législation régissant la micro-entreprise

Avoir des notions de base en informatique.

EBP - AUTOENTREPRENEUR

LES PRE-REQUIS

MORBIHAN
 LORIENT
	 ➔	25 février 

 VANNES
	 ➔	11 octobre

DATES / LIEUX

DURÉE 1 JOUR

DATES / LIEUX

DURÉE 2 JOURS

LES OBJECTIFS

Devenez expert dans l'utilisation d'EBP.

À l'issue de la formation, le stagiaire sera capable de : 
➔ Maîtriser les fonctionnalités avancées du logiciel EBP
➔ Maîtriser l’ensemble des fonctions de transfert auprès de    
     votre expert-comptable

 

Avoir suivi la formation d'initiation ou connaître le logiciel EBP 
Comptabilité.

EBP COMPTABILITÉ
PERFECTIONNEMENT

LES PRE-REQUIS

FINISTÈRE
 BREST
	 ➔	2 juin

CÔTES D'ARMOR
 PLOUFRAGAN
	 ➔	23 juin

MORBIHAN
 VANNES
	 ➔	18 octobre

ILLE-ET-VILAINE
 RENNES
	 ➔	24 mai

DATES / LIEUX

DURÉE 1 JOUR
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LES OBJECTIFS

Automatisez la gestion de vos devis et factures.

À l'issue de la formation, le stagiaire sera capable de : 
➔ Mettre en place une organisation administrative    
     structurée et une bonne gestion des suivis
➔ Gérer ses devis, factures, ses relances
➔ Maîtriser les fonctionnalités du logiciel
➔ Maîtrisre les fonctions de transfert auprès  
     de son expert-comptable

Avoir des notions de base en informatique

EBP DEVIS ET FACTURES 

LES PRE-REQUIS

FINISTÈRE
 QUIMPER
	 ➔	12 et 19 octobre

CÔTES D'ARMOR
 PLOUFRAGAN
	 ➔	22 et 29 septembre

MORBIHAN
 LORIENT
	 ➔	3 et 10 mai

 VANNES
 ➔	17 et 24 novembre

ILLE-ET-VILAINE
 RENNES
	 ➔	6 et 13 octobre

DATES / LIEUX

DURÉE 2 JOURS

LES OBJECTIFS

Allez plus loin dans la gestion de vos factures et devis.

À l'issue de la formation, le stagiaire sera capable de : 
➔ Utiliser les fonctions avancées du logiciel
➔ Éditer les documents commerciaux
➔ Structurer ses contacts et ses relances
➔ Suivre et transmettre l’ensemble des documents

Avoir suivi la formation d'initiation ou connaître le logiciel EBP 
Devis Factures.

EBP DEVIS ET FACTURES
PERFECTIONNEMENT

LES PRE-REQUIS

FINISTÈRE
 QUIMPER
	 ➔	1er décembre

CÔTES D'ARMOR
 PLOUFRAGAN
	 ➔	15 novembre

MORBIHAN
 VANNES
	 ➔	10 juin
	 ➔	9 décembre

ILLE-ET-VILAINE
 RENNES
	 ➔	20 octobre

DATES / LIEUX

DURÉE 1 JOUR

LES OBJECTIFS

Devenez plus performant dans vos prospections 
commerciales.

À l'issue de la formation, le stagiaire sera capable de : 
➔ Organiser ses campagnes de prospection
➔ Éditer les documents commerciaux
➔ Structurer ses contacts et ses relances
➔ Maîtriser les fonctionnalités du logiciel
➔ Suivre et transmettre l’ensemble des documents

Avoir des notions de base en informatique.

EBP GESTION COMMERCIALE

LES PRE-REQUIS

MORBIHAN
 PLOËRMEL
	 ➔	3 et 10 octobre

DATES / LIEUX

DURÉE 2 JOURS
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LES OBJECTIFS

Découvrez les situations dans lesquelles
votre responsabilité juridique peut être engagée.

À l'issue de la formation, le stagiaire sera capable de : 
➔ ConnaÎtre les dispositions légales et les conseils pratiques   
     concernant la responsabilité juridique d’un dirigeant    
     d’entreprise
➔ MaÎtriser et prévenir les risques de mise en jeu
     des responsabilités

LA RESPONSABILITÉ JURIDIQUE
DU CHEF D'ENTREPRISE

ILLE-ET-VILAINE
 RENNES
	 ➔	31 mai

MORBIHAN
 VANNES
	 ➔	14 juin

DATES / LIEUX

DURÉE 1 JOUR

LES OBJECTIFS

Respectez les procédures pour répondre
efficacement à un marché public.

À l'issue de la formation, le stagiaire sera capable de : 
➔ Connaître les règles des marchés publics
➔ Comprendre les dossiers de consultation des entreprises
➔ Savoir présenter sa candidature
➔ Rédiger un mémoire technique pertinent
➔ Intégrer le déroulement de la notification du marché
     et son exécution

DÉCROCHER  
UN MARCHÉ PUBLIC

FINISTÈRE
 BREST
	 ➔	11 et 18 mars

CÔTES D'ARMOR
 PLOUFRAGAN
	 ➔	31 mars et 7 avril

MORBIHAN
 VANNES
	 ➔	15 et 22 mars

 LORIENT
	 ➔	26 septembre  
        et 3 octobre

ILLE-ET-VILAINE
 BAIN DE BRETAGNE
	 ➔	29 avril et 6 mai

DATES / LIEUX

DURÉE 2 JOURS

LES OBJECTIFS

Répondez aux marchés publics via
une plateforme de dématérialisation.

À l'issue de la formation, le stagiaire sera capable de : 
➔ Rechercher l'information sur les plates formes dédiées
➔ Paramétrer son compte et télécharger les dossiers
➔ Répondre par voie électronique seul ou en groupement   
     d'entreprises

Avoir des notions de base sur les marchés publics  
et en informatique.

RÉPONDRE AUX MARCHÉS 
PUBLICS EN LIGNE

LES PRE-REQUIS

FINISTÈRE
 BREST
	 ➔	12 mai

CÔTES D'ARMOR
 PLOUFRAGAN
	 ➔	2 juin

MORBIHAN
 VANNES
	 ➔	26 avril

 LORIENT
	 ➔	8 novembre

ILLE-ET-VILAINE
 RENNES
	 ➔	20 mai

DATES / LIEUX

DURÉE 1 JOUR

LES OBJECTIFS

Rédigez vos documents contractuels
et prévenez le risque d'impayés.

À l'issue de la formation, le stagiaire sera capable de : 
➔ Connaître les dispositions légales et les conseils pratiques   
     concernant la rédaction de documents contractuels (devis,   
     factures, conditions générales de vente)
➔ Maîtriser et prévenir les risques d’impayés et les méthodes  
     classiques de recouvrement

DEVIS ET FACTURES :  
ÉVITER LES IMPAYÉS

FINISTÈRE
 QUIMPER
	 ➔	19 avril
	 ➔	21 octobre

 BREST
	 ➔	21 juin
	 ➔	28 novembre

CÔTES D'ARMOR
 LANNION
	 ➔	7 avril

MORBIHAN
	 VANNES
	 ➔	8 mars

  LORIENT
	 ➔	14 octobre

DATES / LIEUX

DURÉE 1 JOUR

LES  +  DE LA  
FORMATION
➔ Éligible au CPF
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LES OBJECTIFS

Déposez et gérez vos factures électroniques
sur CHORUS.

À l'issue de la formation, le stagiaire sera capable de : 
➔ Déposer ses factures à destination des acheteurs  
     sur le portail CHORUS
➔ Valider les factures des sous-traitants ou co-traitants
➔ Assurer le suivi de la facturation jusqu'au règlement

Avoir des notions de base sur les marchés publics  
et en informatique.

FACTURER VOS MARCHÉS
PUBLICS SUR CHORUS

LES PRE-REQUIS

FINISTÈRE
 BREST
	 ➔	10 juin

DATES / LIEUX

DURÉE 1 JOUR

LES OBJECTIFS

Optimisez la gestion et la transmission
de votre patrimoine immobilier.

 À l'issue de la formation, le stagiaire sera capable de : 
 ➔ Connaître les modalités de constitution
      et de fonctionnement de la SCI
 ➔ Définir la pertinence de la SCI pour son cas particulier

GÉRER SON PATRIMOINE  
IMMOBILIER : LA SOCIÉTÉ  
CIVILE IMMOBILIÈRE

MORBIHAN
 VANNES
	 ➔	7 novembre

DATES / LIEUX

DURÉE 1 JOUR

LES OBJECTIFS

Découvrez les outils de protection et de valorisation 
des créations ou innovations.

À l'issue de la formation, le stagiaire sera capable de : 
➔ ConnaÎtre les dispositions légales et les conseils pratiques  
     concernant la propriété intellectuelle
➔ Connaître les différents moyens de protection
➔ Connaître les différentes actions face à des comportements    
     de contrefaçon ou de comportements déloyaux

Être référencé métiers d'art.

LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE
SPÉCIAL MÉTIERS D'ART

LES PRE-REQUIS

FINISTÈRE
 QUIMPER
	 ➔	21 mars

DATES / LIEUX

DURÉE 1 JOUR

LES OBJECTIFS

Améliorez les performances de l'entreprise via  
une démarche RSE (Responsabilité Sociétale
des Entreprises).

À l'issue de la formation, le stagiaire sera capable de : 
➔ Appréhender les concepts clés du développement  
    durable et de la RSE
➔ Comprendre les raisons d'engager l'entreprise
     dans une démarche RSE
➔ Identifier les actions à mener au sein de sa structure
➔ Élaborer sa feuille de route

VALORISER UNE DÉMARCHE RSE 
DANS L'ENTREPRISE ARTISANALE

DATES / LIEUX

DURÉE 1 JOUR

FINISTÈRE
 QUIMPER
	 ➔	10 octobre

CÔTES D'ARMOR
 PLOUFRAGAN
	 ➔	25 octobre

MORBIHAN
 VANNES
	 ➔	20 juin

ILLE-ET-VILAINE
 RENNES
	 ➔	1er juillet
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LES OBJECTIFS

Respectez les principales réglementations
et modalités spécifiques au secteur du bâtiment.

À l'issue de la formation, le stagiaire sera capable de : 
➔ Identifier les divers intervenants au marché et les étapes
➔ Connaître la réglementation relative à l'intervention sur le   
     marché de la construction
➔ Savoir rechercher l'information sur les règles professionnelles  
     d'éxécution

PROFESSIONNELS  
DU BÂTIMENT : TOUT SAVOIR 
SUR LA RÉGLEMENTATION
ET VOS OBLIGATIONS

FINISTÈRE
 QUIMPER
	 ➔	15 avril

 BREST
	 ➔	15 novembre

CÔTES D'ARMOR
 PLOUFRAGAN
	 ➔	7 mars

 AUCALEUC
	 ➔	29 septembre

MORBIHAN
 VANNES
	 ➔	20 mai

 LORIENT
	 ➔	17 novembre

ILLE-ET-VILAINE
 RENNES
	 ➔	13 mai

DATES / LIEUX

DURÉE 1 JOUR

LES OBJECTIFS

Respectez les obligations légales pour rédiger
votre document unique.

À l'issue de la formation, le stagiaire sera capable de : 
➔ Connaître la réglementation en matière de santé
    et sécurité au travail et de prévention des risques professionnels
➔ Évaluer les risques professionnels inhérents à son activité  
     et se mettre en conformité

DOCUMENT UNIQUE

FINISTÈRE
 QUIMPER
	 ➔	21 novembre

MORBIHAN
 VANNES
	 ➔	31 mai

DATES / LIEUX

DURÉE 1 JOUR

LES OBJECTIFS

Portez secours à toute personne victime
d'un accident dans l'entreprise.

À l'issue de la formation, le stagiaire sera capable de : 
➔ Appliquer les règles et les pratiques de la prévention au travail
➔ Appliquer les règles et les pratiques de l'assistance  
     à une personne accidentée, apprendre les gestes d'urgence
➔ Prévenir les accidents
➔ Obtenir le certificat SST

SAUVETEUR SECOURISTE  
DU TRAVAIL (MODULE DE BASE)

FINISTÈRE
 BREST
	 ➔	7 et 8 avril

CÔTES D'ARMOR
 PLOUFRAGAN
	 ➔	15 et 16 juin

MORBIHAN
 VANNES
	 ➔	26 avril et 3 mai
	 ➔	5 et 12 décembre

 LORIENT
	 ➔	10 et 17 octobre

ILLE-ET-VILAINE
 RENNES
	 ➔	24 juin et 1er juillet

DATES / LIEUX

DURÉE 2 JOURS

LES OBJECTIFS

Actualisez les compétences du SST.

À l'issue de la formation, le stagiaire sera capable de : 
➔ Promouvoir la prévention des risques au sein 
     de son activité professionnelle
➔ Assurer la protection des victimes et personnes tiers
➔ Examiner pour alerter
➔ Transmettre les informations au secours adapté
➔ Secourir la victime

Cette formation s'adresse aux personnes habilitées SST. Il s'agit 
du renouvellement suivant les 24 mois de formation initiale.

SAUVETEUR SECOURISTE  
DU TRAVAIL (RECYCLAGE)

LES PRE-REQUIS

FINISTÈRE
 BREST
	 ➔	21 octobre

CÔTES D'ARMOR
 PLOUFRAGAN
	 ➔	13 octobre

MORBIHAN
 VANNES
	 ➔	13 juin

 LORIENT
	 ➔	1er décembre

DATES / LIEUX

DURÉE 1 JOUR

LES  +  DE LA  
FORMATION
➔ Éligible au CPF
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LES OBJECTIFS

Donnez-vous toutes les chances pour réussir 
votre projet ! Disposez des meilleures connaissances 
liées à l’entrepreneuriat pour développer 
vos compétences de chef d’entreprise.

À l'issue de la formation, le stagiaire sera capable de :
➔ Analyser son positionnement sur le marché pour se démarquer  
 de ses concurrents et gagner  de nouveaux clients,
➔ Choisir des actions commerciales adaptées et s’approprier   
 des outils de communication vendeurs pour booster ses ventes,
➔ Choisir le meilleur circuit de distribution et appréhender   
 les différentes possibilités du web,
➔ Choisir le bon statut et appréhender les incidences fiscales, 
 sociales et financières de son choix
➔ Comprendre les mécanismes financiers de base et   
 connaître les points clés d’une étude de faisabilité d’un   
 projet d’installation,
➔ Vérifier la viabilité économique et financière de son   
 entreprise, bâtir un plan de financement,
➔ Mettre en place une organisation administrative et   
 comptable efficace.

PARCOURS CRÉATEUR

NOS SITES
DE FORMATION       

	 ➔	AUCALEUC
	 ➔	BREST
	 ➔	COMBOURG
	 ➔	LANNION
	 ➔	LORIENT
	 ➔	MORLAIX
	 ➔	PLOUFRAGAN
	 ➔	PONTIVY
	 ➔	PLOERMËL
	 ➔	QUIMPER
	 ➔	REDON
	 ➔	RENNES
	 ➔	SAINT-MALO
	 ➔	VANNES
 
   PLUS DE 200 SESSIONS  
   EN 2022.

LIEUX
 PACK PREMIUM /     5 JOURS

LES OBJECTIFS
À l'issue de la formation, le stagiaire sera capable de : 
➔ Analyser son positionnement sur le marché
     pour se démarquer de ses concurrents
➔ Choisir des actions commerciales adaptées
     et s'approprier des outils de communication vendeurs
     pour booster des ventes
➔ Choisir le meilleur circuit de distribution
     et appréhender les différentes possibilités du Web

 PACK COMMERCIAL /     2 JOURS

LES  +  DE LA FORMATION
➔ Accessible aussi à distance durant tout 
le processus de création disponible sur 
la plateforme  e-formation.artisanat.fr

➔ Éligible au CPF
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FINISTÈRE
 QUIMPER
	 ➔	11 et 18 février
	 ➔	11 et 18 octobre
 BREST
	 ➔	15 et 22 avril
 ➔	7 et 14 décembre

CÔTES D'ARMOR
 PLOUFRAGAN
	 ➔	13 et 20 janvier
	 ➔	10 et 17 mars

MORBIHAN
 VANNES
	 ➔	24 et 31 janvier
	 ➔ 17 et 24 octobre

 LORIENT
	 ➔	13 et 20 juin

ILLE-ET-VILAINE
 RENNES
	 ➔	16 et 23 juin
	 ➔ 7 et 14 octobre
 BAIN DE BRETAGNE
	 ➔	3 et 10 février

LES OBJECTIFS

Positionnez votre offre "produits / services"
et développez votre clientèle.

À l'issue de la formation, le stagiaire sera capable de : 
➔ Effectuer son propre diagnostic commercial pour détecter       
     les leviers et actions à mettre en place de manière 
     autonome
➔ Positionner son offre commerciale produits/services
➔ Mettre en place un plan d’action commercial
➔ Utiliser les outils de prospection
➔ Identifier les techniques de fidélisation de la clientèle

TROUVER ET FIDÉLISER
DE NOUVEAUX CLIENTS

LES  +  DE LA  
FORMATION
➔ Éligible au CPF

LIEUX

2 JOURSDURÉE

LES OBJECTIFS

Choisissez les bons outils pour vous faire connaître
avec un budget limité.

À l'issue de la formation, le stagiaire sera capable de : 
➔ Comprendre l’intérêt d’une communication ciblée
     selon les différents types de clients
➔ Appréhender l’importance d’une identité visuelle
➔ Choisir le support en fonction du message
➔ Mettre en place un plan de communication  
     au meilleur budget

SE FAIRE CONNAÎTRE
À MOINDRE COÛT

FINISTÈRE
 QUIMPER
	 ➔	3 février
	 ➔	24 octobre

 BREST
	 ➔	15 mars
	 ➔	2 décembre

CÔTES D'ARMOR
 LANNION
	 ➔	24 mars

 PLOUFRAGAN
	 ➔	3 mai

MORBIHAN
 VANNES
	 ➔	8 avril
	 ➔ 30 novembre

 LORIENT
	 ➔	21 février
	 ➔	13 septembre

ILLE-ET-VILAINE
 RENNES
	 ➔	28 avril
	 ➔ 22 novembre 

LES  +  DE LA  
FORMATION
➔ Éligible au CPF

1 JOURDURÉE

LIEUX
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LES OBJECTIFS

Développez un argumentaire commercial
pour augmenter le taux de retour de vos devis.

À l'issue de la formation, le stagiaire sera capable de : 
➔ Appréhender l'importance du devis comme outil
     de communication de l'entreprise
➔ Développer un argumentaire commercial
     pour augmenter le taux de retour de ses devis

DEVIS : 80 % DE RÉUSSITE

FINISTÈRE
 BREST
	 ➔	17 février
	 ➔	17 juin
	 ➔	14 octobre
 QUIMPER
	 ➔	25 mars
	 ➔	8 juillet
	 ➔	25 novembre

MORBIHAN
 PLOËRMEL
	 ➔	22 février
 VANNES
	 ➔	3 juin
 LORIENT
	 ➔	7 octobre

LES  +  DE LA  
FORMATION
➔ Éligible au CPF

1 JOURDURÉE

DATES / LIEUX

LES OBJECTIFS

Adoptez une attitude commerciale positive
pour mieux vendre.

À l'issue de la formation, le stagiaire sera capable de : 
➔ Mieux répondre aux attentes du client en identifiant  
     ses besoins
➔ Argumenter et répliquer naturellement
➔ Convaincre plus facilement un client de travailler avec lui

GAGNER EN EFFICACITÉ  
COMMERCIALE

FINISTÈRE
 QUIMPER
	 ➔	13 et 20 avril
 BREST
	 ➔	7 et 14 novembre

CÔTES D'ARMOR
 PLOUFRAGAN
	 ➔	21 et 28 juin

MORBIHAN
 VANNES
	 ➔	6 et 7 avril
	 ➔ 26 septembre et 3 octobre

ILLE-ET-VILAINE
 RENNES
	 ➔	13 et 20 mai 

2 JOURSDURÉE

DATES / LIEUX

LES OBJECTIFS

Mettez en place un plan d'action commercial adapté  
à votre entreprise pour vous permettre de dégager  
un résultat.

À l'issue de la formation, le stagiaire sera capable de : 
➔ Diagnostiquer sa situation commerciale
     et concurrentielle 
➔ Déterminer ses choix stratégiques
     et commerciaux : clients, offre
➔ Mettre en place les actions commerciales nécessaires

MICRO-ENTREPRISE :
MIEUX VIVRE DE SON ACTIVITÉ

MORBIHAN
 VANNES
	 ➔	18, 25 janvier et 1er février

 PLOËRMEL
	 ➔	3, 10 et 17 octobre

FINISTÈRE
 QUIMPER
	 ➔	2, 9 et 16 mai

CÔTES D'ARMOR
 PLOUFRAGAN
	 ➔	5, 12 et 19 mai

LES OBJECTIFS

Faîtes de vos salariés les premiers ambassadeurs 
de votre entreprise et les porte-paroles de vos clients.

À l'issue de la formation, le stagiaire sera capable de : 
➔ Identifier les attentes des clients : besoins,  
     comportements, produits
➔ Susciter l'engagement chez ses collaborateurs
➔ Comprendre les attitudes et comportements attendus  
     chez le salarié vis-à-vis des clients
➔ Intégrer l'approche RH dans votre stratégie

IMPLIQUER VOS SALARIÉS 
DANS LE DÉVELOPPEMENT  
DE L'ENTREPRISE

MORBIHAN
 VANNES
	 ➔	17 et 24 juin

FINISTÈRE
 QUIMPER
	 ➔	10 et 17 octobre

3 JOURSDURÉE

DATES / LIEUX

2 JOURSDURÉE

DATES / LIEUX
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LES OBJECTIFS

Créez vos propres documents commerciaux
sur informatique.

À l'issue de la formation, le stagiaire sera capable de : 
➔ Choisir et créer ses propres documents commerciaux 
     avec un petit budget 
➔ Comprendre la chaîne graphique 

CONCEVOIR SES SUPPORTS
DE COMMUNICATION

FINISTÈRE
 QUIMPER
	 ➔	18 et 25 mars

MORBIHAN
VANNES
	 ➔	8 et 15 novembre 

LES OBJECTIFS

Gagnez en attractivité en relookant
votre point de vente.

À l'issue de la formation, le stagiaire sera capable de : 
➔ Connaître les techniques d'aménagement de l'espace  
     de vente sédentaire ou ambulant
➔ Détecter les points forts et les points à améliorer
     de son espace de vente pour le rendre plus attractif
➔ Découvrir les tendances actuelles 

AMÉNAGER  
SON POINT DE VENTE

FINISTÈRE
 BREST
	 ➔	28 mars et 4 avril

 QUIMPER
	 ➔	7 et 14 novembre

CÔTES D'ARMOR
 PLOUFRAGAN
	 ➔	26 septembre  
        et 3 octobre

MORBIHAN
 VANNES
	 ➔	12 et 19 septembre 

ILLE-ET-VILAINE
 BAIN DE BRETAGNE
	 ➔	14 mars et 11 avril 

2 JOURSDURÉE

DATES / LIEUX

2 JOURSDURÉE

DATES / LIEUX

LES  +  DE LA FORMATION
➔ Réaménagement de son point de vente en cas     
     d'alerte sanitaire

LES OBJECTIFS

Présentez et vendez vos produits en anglais.

À l'issue de la formation, le stagiaire sera capable de : 
➔ Converser en anglais avec sa clientèle
➔ Présenter son entreprise et ses produits / prestations

ANGLAIS

FINISTÈRE
 QUIMPER
	 ➔	14,21,28 mars,
        4, 25 avril, 
        2, 9, 16, 23 et 30 avril (matin)

MORBIHAN
 VANNES
	 ➔	3, 10, 17 octobre,  
        7, 14, 21, 28 novembre,  
        5, 12 et 19 décembre (matin)

10 X 3HDURÉE

DATES / LIEUX

LES OBJECTIFS

Mettez en place une stratégie de prix.

À l'issue de la formation, le stagiaire sera capable de : 
➔ Traiter de manière durable la problématique
     récurrente du prix
➔ Inclure le prix dans la stratégie d'entreprise
     adaptée aux métiers de l'artisanat d'art et de la création             
➔ Faire du prix un avantage, un argument
     de commercialisation       
➔ Faire du prix un des éléments fondamentaux
     de pérennisation de l'activité
➔ Travailler son offre, la valeur de son offre et son prix

Avoir une activité d’artisanat d’art.

MÉTIERS D'ART :  
LE BON PRIX MAIS PAS  
À N'IMPORTE QUEL PRIX !

FINISTÈRE
 BREST
	 ➔	22 et 29 mars

CÔTES D'ARMOR
 PLOUFRAGAN
	 ➔	9 et 16 mai

ILLE-ET-VILAINE
	 RENNES
	 ➔	7 et 14 mars
	 ➔	13 et 20 juin
	 ➔	26 septembre  
        et 3 octobre

LES PRE-REQUIS

2 JOURSDURÉE

DATES / LIEUX
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LES OBJECTIFS

Optimisez votre participation au salon,
marché et posez les bases d'un stand attractif.

À l'issue de la formation, le stagiaire sera capable de :
➔  Valoriser son stand
➔  Ajouter du talent à la performance
➔  Appréhender les règles du marketing et merchandising  
      fondamentales et les transposer sur son activité 
      afin de rendre son stand efficace et marchand
➔  Les transposer sur son activité pour augmenter la désirabilité
➔  Créer la scénographie pour son stand
➔  Faire de sa créativité un levier puissant

Avoir une activité d’artisanat d’art.

MÉTIERS D'ART : AMÉNAGER 
SON STAND ET SA SCÉNOGRAPHIE

FINISTÈRE
 QUIMPER
	 ➔	24 et 31 janvier
	 ➔	1er et 8 février

 BREST
	 ➔	7 et 14 février
	 ➔	10 et 17 octobre

CÔTES D'ARMOR
 PLOUFRAGAN
	 ➔	14 et 21 juin

MORBIHAN
 VANNES
	 ➔	18 et 25 mars

ILLE-ET-VILAINE
 RENNES
	 ➔	25 avril et 2 mai
	 ➔	7 et 14 novembre

LES PRE-REQUIS

LES  +  DE LA FORMATION
➔ Atelier réalité : réalisation d'un stand

2 JOURSDURÉE

DATES / LIEUX

LES OBJECTIFS

Identifiez votre marché et boostez la vente
de vos créations.

À l'issue de la formation, le stagiaire sera capable de : 
➔ Faire de ces bouleversements considérables  
     une opportunité de conquête et de développement exceptionnelle
➔ Connaître sa cible pour positionner son offre
➔ Développer sa clientèle, en étant en phase avec
     les changements profonds des habitudes et des attentes 
     de son consommateur cible

Avoir une activité d’artisanat d’art.

MÉTIERS D'ART : TROUVER  
DE NOUVEAUX CLIENTS

MORBIHAN
 VANNES
	 ➔	12 et 19 septembre

FINISTÈRE
 QUIMPER
	 ➔	9 et 16 novembre

LES PRE-REQUIS

2 JOURSDURÉE

DATES / LIEUX

LES OBJECTIFS

Inspirez-vous du luxe pour booster votre entreprise.

À l'issue de la formation, le stagiaire sera capable de : 
➔  Adapter une stratégie du luxe à son activité,
      son produit pour développer et pérenniser son entreprise

Avoir une activité d’artisanat d’art.

MÉTIERS D'ART :  
S'INSPIRER DU MARCHÉ  
DU LUXE

FINISTÈRE
 QUIMPER
	 ➔	10 et 17 mai

CÔTES D'ARMOR
 PLOUFRAGAN
	 ➔	10 et 17 janvier

ILLE-ET-VILAINE
	 RENNES
	 ➔	23 et 30 mai

MORBIHAN
 VANNES
	 ➔	13 et 20 janvier

LES PRE-REQUIS

2 JOURSDURÉE

DATES / LIEUX

LES OBJECTIFS

Intégrez le storytelling dans une stratégie globale  
de communication.

À l'issue de la formation, le stagiaire sera capable de : 
➔ Communiquer avec professionnalisme en centrant
     son discours sur le storytelling

Avoir une activité d’artisanat d’art.

MÉTIERS D'ART :  
DÉVELOPPER SON ACTIVITÉ 
PAR LE STORYTELLING

FINISTÈRE
 BREST
	 ➔	5 et 12 avril 

CÔTES D'ARMOR
 PLOUFRAGAN
	 ➔	21 et 28 mars

MORBIHAN
 VANNES
	 ➔	27 juin et 4 juillet

ILLE-ET-VILAINE
 RENNES
	 ➔	25 février et 4 mars
	 ➔	28 novembre  
        et 5 décembre

LES PRE-REQUIS

LES  +  DE LA FORMATION
➔ Utilisation d'un outil pour faciliter la mise en place  
du storytelling dans les entreprises artisanales d’art

2 JOURSDURÉE

DATES / LIEUX



 

Formation

DÉVELOPPEMENT

PERSONNEL

Informations complémentaires :

www.artibretagne-formation.bzh

L’équipe formation continue
de votre CMA Bretagne
(contacts au dos de ce programme)

ET
 ressources humaines

LES

FORMATIONS

2022

Retrouvez toutes les dates et le programme détaillé sur notre site Internet artibretagne-formation.bzh 41

D
év

el
op

p
em

en
t 

p
er

so
n

n
el

DATES / LIEUX

DATES / LIEUX

DÉVELOPPER LA CONFIANCE 
EN SOI

LES CLÉS D'UN MANAGEMENT 
RÉUSSI

Développez votre confiance en vous pour être à l'aise 
dans vos relations professionnelles.

Adoptez de nouvelles pratiques managériales.

1 JOURDURÉE

1 JOURDURÉE

ILLE-ET-VILAINE
 RENNES
	 ➔	29 septembre

MORBIHAN
 VANNES
	 ➔	25 novembre

ILLE-ET-VILAINE
 RENNES
	 ➔	20 mai

FINISTÈRE
 BREST
	 ➔	7 juin

À l'issue de la formation, le stagiaire sera capable de : 
➔ Analyser son comportement, ses atouts, ses points à renforcer
➔ Connaître les étapes de développement de la confiance en soi
➔ Améliorer la qualité de ses échanges interpersonnels pour mettre    
     en place des relations professionnelles sereines et constructives

À l'issue de la formation, le stagiaire sera capable de : 
➔ Identifier les notions clés du management réussi
➔ Manager selon son approche relationnelle et organisationnelle
➔ Mettre en place les essentiels du management

LES OBJECTIFS

LES OBJECTIFS

DATES / LIEUX

RECRUTER EFFICACEMENT

Optimisez vos recrutements par des méthodes adaptées.
1 JOURDURÉE

ILLE-ET-VILAINE
 RENNES
	 ➔	25 novembre

FINISTÈRE
 BREST
	 ➔	4 avril

MORBIHAN
 VANNES
	 ➔	25 avril

À l'issue de la formation, le stagiaire sera capable de : 
➔ Optimiser ses recrutements par des outils et méthodes adaptés
➔ Identifier son besoin jusqu'à évaluer les missions et attendus  
     du poste
➔ Mettre en place et lancer un processus de recrutement  
     jusqu'à la sélection du candidat
➔ Préparer et accompagner l'intégration du candidat dans son  
     entreprise 
   

LES OBJECTIFS R
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Ressources humaines
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ARTISAN MANAGER

Adoptez un management efficace.

DATES / LIEUX

5 JOURSDURÉE

ILLE-ET-VILAINE
 RENNES
	 ➔	23, 30 septembre  
       et 7, 14, 21 octobre 

FINISTÈRE
 BREST
	 ➔	8, 15, 22, 29 novembre  
        et 6 décembre

MORBIHAN
 VANNES
	 ➔	21, 28 février,  
       7, 14 et 21 mars

CÔTES D'ARMOR
 PLOUFRAGAN
	 ➔	2, 9, 16, 23 et 30 mai

À l'issue de la formation, le stagiaire sera capable de : 
➔  Établir un diagnostic des compétences en interne
➔  Définir un plan d'actions pour mettre en adéquation les  
      compétences en interne et le projet d'entreprise
➔  Recruter en s'appuyant sur une démarche structurée
➔  Préparer et conduire les entretiens annuels d'évaluation  
      et les entretiens professionnels obligatoires
➔  Mettre en oeuvre des techniques de motivation de son  
      personnel
➔  Anticiper et gérer les situations difficiles avec les salariés

LES OBJECTIFS

DATES / LIEUX

MAÎTRE D'APPRENTISSAGE  
EN ENTREPRISE ARTISANALE 
TPE-PME

Transmettez vos savoir-faire avec méthode  
à votre apprenti.

3 JOURSDURÉE

ILLE-ET-VILAINE
 RENNES
	 ➔	16, 23 et 30 septembre

MORBIHAN
 VANNES
	 ➔	25 avril, 2 et 9 mai

À l'issue de la formation, le stagiaire sera capable de : 
➔ Accompagner et encadrer le jeune dans l'apprentissage  
     de son métier
➔ Réussir le recrutement et l'intégration de l'apprenti dans  
     l'entreprise
➔ Maintenir la motivation et l’implication de l’apprenti tout  
     au long de son parcours de formation

LES OBJECTIFS

LES  +  DE LA  
FORMATION
➔ Éligible au CPF

 

Formation

FORMATION

diplomante

Informations complémentaires :

www.artibretagne-formation.bzh

L’équipe formation continue
de votre CMA Bretagne
(contacts au dos de ce programme)

LES

FORMATIONS

2022
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LES OBJECTIFS

Animez l’activité en interne et en externe  
de l’entreprise artisanale.

À l'issue de la formation, le stagiaire sera capable de : 
➔ Accueillir, orienter et transmettre des informations en   
     interne et en externe
➔ Coordonner l’activité d’une équipe

ASSISTANT DE DIRIGEANT D'ENTREPRISE 
ARTISANALE (ADEA)

FINISTÈRE
 QUIMPER
	 ➔	Du 7 novembre 2022  
        au 6 mars 2023

CÔTES D'ARMOR
 PLOUFRAGAN
	 ➔	Du 15 novembre 2022  
        au 7 mars 2023

ILLE-ET-VILAINE
 RENNES
	 ➔	Du 17 novembre 2022  
        au 2 mars 2023

MORBIHAN
 LORIENT
	 ➔	Du 14 mars 2022  
        au 30 mai 2022

MODULE COMMUNICATION
ET RELATIONS HUMAINES

10 JOURSDURÉE

DATES / LIEUX

ASSISTANT DE DIRIGEANT
D’ENTREPRISE ARTISANALE 

(ADEA) 

Devenez le bras droit du chef d’entreprise.

➔ Ce titre répond à un besoin spécifique des toutes petites  
 entreprises à faible effectif, où l’Assistant(e) du dirigeant   
 d’entreprise artisanale doit être polyvalent dans ses  
 compétences techniques et démontrer une capacité  
 d’adaptabilité et de réactivité pour seconder le chef  
 d’entreprise, et contribuer par ses compétences acquises,  
 à la pérennisation de l’entreprise
➔ La certification permet de reconnaître un métier développant  
 des fonctions clés au sein de l’entreprise
➔ L'Assistant(e) du dirigeant d’entreprise seconde le chef   
 d’entreprise dans la gestion administrative et financière de  
 l'entreprise, mais aussi dans le développement commercial

TYPE DE VALIDATION

➔	Toute personne exerçant  
 une fonction admnistrative  
 dans l'entreprise ou en ayant  
 le projet.

➔	Titre de niveau 4
 enregistré au RNCP

LE PROGRAMME

➔ Permet de professionnaliser les
 conjoint(e)s d’artisan pour intégrer
 l’entreprise familiale en tant que
 conjoint collaborateur/conjointe  
     collaboratrice, salarié(e) ou associé(e)

➔ Consolider vos compétences
 en gestion d’entreprise pour votre
 projet de création d’entreprise

➔ Application immédiate
 dans l’entreprise

➔ Modulable

➔ Rythme de formation
 compatible avec une activité
 professionnelle, 1 jour par semaine

➔ Chaque module est éligible au CPF

L’obtention de la certification est conditionnée
par la validation des 24 compétences du référentiel
organisé en 4 blocs.

Pour obtenir le diplôme, vous devrez réussir chacun
de ces six modules et un module professionnel,
chacun ayant une validité de 5 ans.

➔ MODULE COMMUNICATION
 ET RELATIONS HUMAINES : 70 H / 10 JOURS
➔ MODULE SECRÉTARIAT
 ET BUREAUTIQUE : 112 H / 16 JOURS
➔ MODULE GESTION
 DE L’ENTREPRISE ARTISANALE : 203 H / 29 JOURS
➔ MODULE STRATÉGIE
 ET TECHNIQUES COMMERCIALES : 98 H / 14 JOURS

PUBLICS CONCERNES

LES OBJECTIFS

LES  +  DE LA FORMATION
 

483 HDURÉE

Validation du bloc de compétences n°1 de l'ADEA

LES OBJECTIFS

Réalisez la gestion et la comptabilité courante  
et financière d’une entreprise artisanale.

À l'issue de la formation, le stagiaire sera capable de : 
➔ Assurer une veille juridique, fiscale et réglementaire
➔ Réaliser un suivi comptable
➔ Établir un budget prévisionnel
➔ Assurer le pilotage de la rentabilité

FINISTÈRE
 BREST
	 ➔	Du 12 septembre 
        au 12 décembre,  
        + dates en 2023

ILLE-ET-VILAINE
 RENNES
	 ➔	Du 12 septembre 
        au 12 décembre,  
        + dates en 2023

MODULE GESTION  
DE L'ENTREPRISE ARTISANALE

29 JOURSDURÉE

DATES / LIEUX

ASSISTANT DE DIRIGEANT D'ENTREPRISE 
ARTISANALE (ADEA)

Validation du bloc de compétences n°2 de l'ADEA
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LES OBJECTIFS

Contribuez à la définition et au déploiement de  
la stratégie commerciale d’une entreprise artisanale.

À l'issue de la formation, le stagiaire sera capable de : 
➔ Analyser  l’activité
➔ Mettre en oeuvre  la promotion commerciale
➔ Mettre en oeuvre des techniques commerciales

ILLE-ET-VILAINE
 RENNES
	 ➔	Du 24 février 2022 
        au 9 juin 2023

MORBIHAN
 VANNES
	 ➔	Du 29 septembre 2022  
        au 9 mars 2023

MODULE STRATEGIE ET  
TÉCHNIQUES COMMERCIALES

14 JOURSDURÉE

DATES / LIEUX

ASSISTANT DE DIRIGEANT D'ENTREPRISE 
ARTISANALE (ADEA)

Validation du bloc de compétences n°4 de l'ADEA

 

Formation

NUMÉRIQUE

SITE WEB

Informations complémentaires :

www.artibretagne-formation.bzh

L’équipe formation continue
de votre CMA Bretagne
(contacts au dos de ce programme)

ET reseaux sociaux

LES

FORMATIONS

2022

ASSISTANT DE DIRIGEANT D'ENTREPRISE 
ARTISANALE (ADEA)

LES OBJECTIFS

Assurez la gestion administrative quotidienne  
de l’entreprise artisanale.

À l'issue de la formation, le stagiaire sera capable de : 
➔ Collecter, classer et mettre à jour des documents,   
     informations et fonds documentaires d'une activité
➔ Traiter des demandes des publics internes et externes  
     de l’entreprise
➔ Rédiger des supports administratifs
➔ Assurer la gestion administrative des flux d’information

FINISTÈRE
 BREST
	 ➔	Du 24 janvier au 30 mai 

MORBIHAN
 LORIENT
	 ➔	Du 12 septembre 2022 
        au 6 mars 2023

MODULE SECRÉTARIAT  
ET BUREAUTIQUE

16 JOURSDURÉE

DATES / LIEUX Validation du bloc de compétences n°3 de l'ADEA
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LES OBJECTIFS

Soyez présent sur Google My Business
pour gagner en visibilité.

À l'issue de la formation, le stagiaire sera capable de : 

➔ Connaître l'intérêt de créer sa fiche sur Google My Business
➔ Créer sa fiche entreprise 
➔ Interagir en direct avec ses clients et suivre ses statistiques

GOOGLE MY BUSINESS

Être à l'aise avec l'outil informatique et l'environnement Windows.

LES PRE-REQUIS

FINISTÈRE
 QUIMPER
	 ➔	8 juin
 BREST
	 ➔	6 décembre

CÔTES D'ARMOR
 PLOUFRAGAN
	 ➔	11 et 25 avril (matin)
	 ➔	24 mai et 7 juin (matin)

MORBIHAN
 VANNES
	 ➔	3 février 
	 ➔	14 octobre
 LORIENT
	 ➔	4 juin

ILLE-ET-VILAINE
 JANZÉ
	 ➔	19 avril
 RENNES
	 ➔	19 octobre

1 JOURDURÉE

DATES / LIEUX

LES OBJECTIFS

Créez une page simple et moderne de présentation de 
votre entreprise.

À l'issue de la formation, le stagiaire sera capable de : 
➔ Créer rapidement un site Internet reprenant l'ensemble  
     de son offre de services et produits
➔ Actualiser sa page et la mettre à jour

CRÉER UNE PAGE INTERNET
AVEC GOOGLE SITE

Être à l'aise avec l'outil informatique et l'environnement Windows.

LES PRE-REQUIS
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1 JOURDURÉE

DATES / LIEUX

À DISTANCE
	 ➔	30 juin
	 ➔	9 et 16 décembre (matin)
	 ➔	5 et 12 décembre (matin)

LES OBJECTIFS

Soyez visible avec un site Internet professionnel.

À l'issue de la formation, le stagiaire sera capable de : 
➔ Créer son propre site et être autonome
     pour l’administrer
➔ Etre autonome pour le référencer

Avoir obtenu 12 bonnes réponses minimum au quiz 
d’évaluation pré-formation "Bureautique et Environnement 
Windows". 
Ou avoir participé à la formation "Découverte de l’outil 
informatique". 

LES PRE-REQUIS

CRÉER ET ADMINISTRER  
UN SITE INTERNET
TPE PME AVEC WORDPRESS

FINISTÈRE
QUIMPER
➔	17,24,31 janvier, 7 et 14 février
➔	9,16,23,30 mai et 13 juin
➔	19,26 septembre, 3,10 et 17 octobre
➔	7,14,21,28 novembre et 5 décembre

BREST
➔	8,15,22,29 mars et 5 avril
➔	24,31 mai,7,14 et 21 juin
➔	3,10,17,24 novembre et 1erdécembre

CÔTES D'ARMOR
PLOUFRAGAN
➔	11, 18, 25 janvier, 1eer et 8 février
➔	21, 28 février, 7, 14 et 21 mars
➔	28 avril, 5, 12, 19 et 30 mai
➔	21, 28 juin, 5, 12 et 19 juillet
➔	10, 17, 24, 31 octobre et 7 novembre

MORBIHAN
VANNES
➔	28 février, 7, 14, 21 et 28 mars
➔	28 avril, 5, 12, 19 et 2 juin
➔	19, 26, septembre, 3, 10 et 17 octobre
➔	14, 21, 28 novembre, 5 et 12 décembre

LORIENT
➔	11,18, 25 mars, 1er et 8 avril
➔	29 septembre, 6, 13, 20 octobre    
    et 10 novembre

ILLE-ET-VILAINE
RENNES
➔	2, 9, 16, 23 et 30 mai
➔	24, 31 mai, 7, 14 et 21 juin
➔	12, 19, 26 septembre, 3 et 10 octobre
➔	10, 17, 24 novembre, 1er et 8 décembre

JANZÉ
➔	4, 11,18, 25 mars et 1er avril
➔	16, 23, 30 septembre, 7 et 14 octobre

BAIN DE BRETAGNE
➔	10, 17, 24,31 janvier et 7 février

COMBOURG
➔	24 février, 3, 10, 17 et 24 mars 

5 JOURSDURÉE

DATES / LIEUX

LES  +  DE LA FORMATION
➔ Les stagiaires créent leur propre  
site pendant la formation et le mettent 
en ligne
➔	Éligible au CPF
➔	Formation certifiante

FINISTÈRE
 QUIMPER
	 ➔	4 avril
 BREST
	 ➔	14 novembre

CÔTES D'ARMOR
 PLOUFRAGAN
	 ➔	24 février

MORBIHAN
 VANNES
	 ➔	21 février
	 ➔	21 octobre
 LORIENT
	 ➔	12 mai

ILLE-ET-VILAINE
 RENNES
	 ➔	17 juin
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LES OBJECTIFS

Faîtes évoluer le contenu de votre site et ajoutez des 
modules complémentaires.

À l'issue de la formation, le stagiaire sera capable de : 
➔ Enrichir et améliorer la présentation de son site
➔ Assurer la maintenance de son site
➔ Réactualiser les données
➔ Ajouter des modules complémentaires

SE PERFECTIONNER  
SUR WORDPRESS

Être à l'aise avec l'outil informatique, l'environnement 
Windows et posséder un site Wordpress.

LES PRE-REQUIS

FINISTÈRE
 QUIMPER
	 ➔	3 et 10 mars
	 ➔	20 et 27 juin
 BREST
	 ➔	3 et 10 février
	 ➔	30 juin et 7 juillet

CÔTES D'ARMOR
 PLOUFRAGAN
	 ➔	31 mars et 7 avril

MORBIHAN
 VANNES
	 ➔	23 et 30 juin

ILLE-ET-VILAINE
 RENNES
	 ➔	13 et 20 juin
 JANZÉ
	 ➔	8 et 15 avril

2 JOURSDURÉE

DATES / LIEUX
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LES OBJECTIFS

Vendez votre production sur Internet.

À l'issue de la formation, le stagiaire sera capable de : 
➔ Créer une boutique en ligne permettant la vente
     directe sur son site
➔ Agir sur tous les leviers à sa disposition pour assurer
    la promotion de sa e-boutique

CRÉER SA BOUTIQUE EN LIGNE
POUR SON SITE WORDPRESS

FINISTÈRE
 QUIMPER
	 ➔	9, 15 et 23 mars
 BREST
	 ➔	18, 25 janvier et 1er février
	 ➔	3, 10 et 17 mai

CÔTES D'ARMOR
 PLOUFRAGAN
	 ➔	28 mars, 4 et 11 avril
	 ➔	13, 20 et 27 juin

MORBIHAN
 VANNES
	 ➔	22 février, 1er et 8 mars
 LORIENT
	 ➔	16, 23 et 30 mai

ILLE-ET-VILAINE
 RENNES
	 ➔	27 juin, 4 et 11 juillet
 JANZÉ
	 ➔	29 avril, 6 et 13 mai

Être à l'aise avec l'outil informatique, l'environnement 
Windows,  posséder un site Wordpress et/ou avoir participé 
la formation "créer un site internet TPE-PME avec 
Wordpress".

LES PRE-REQUIS

3 JOURSDURÉE

DATES / LIEUX

Autres dates au 2ème semestre

LES OBJECTIFS

Faîtes vous connaître en utilisant les différents
canaux du Web.

À l'issue de la formation, le stagiaire sera capable de : 
➔ Identifier les différents canaux de communication sur le Web
➔ Analyser leurs spécificités
➔ Choisir le canal de communication Web le plus adapté
➔ Gérer et sécuriser sa communication

SE FAIRE CONNAÎTRE
GRÂCE AU WEB

FINISTÈRE
 QUIMPER
	 ➔	4 mars
	 ➔	24 juin
 BREST
	 ➔	4 février
	 ➔	3 juin

CÔTES D'ARMOR
 PLOUFRAGAN
	 ➔	10 janvier
	 ➔	3 mars
	 ➔	13 mai

MORBIHAN
 VANNES
	 ➔	24 janvier
	 ➔	24 mai
 LORIENT
	 ➔	11 mars 

ILLE-ET-VILAINE
 RENNES
	 ➔	11 mai
 JANZÉ
	 ➔	11 février

Être à l'aise avec l'outil informatique et l'environnement Windows.

LES PRE-REQUIS

1 JOURDURÉE

DATES / LIEUX

LES  +  DE LA  
FORMATION
➔ Éligible au CPF

LES OBJECTIFS

Augmentez la visibilité de votre site Internet
sur les moteurs de recherche.

À l'issue de la formation, le stagiaire sera capable de : 
➔ Rédiger efficacement en fonction de son public cible
➔ Mettre en adéquation sa rédaction web avec  
     les exigences du référencement naturel (SEO)
➔ Analyser ses statistiques en vue de l'amélioration de son site

AMÉLIORER LA VISIBILITÉ  
DE SON SITE INTERNET

FINISTÈRE
 BREST
	 ➔	7 et 14 avril

CÔTES D'ARMOR
 PLOUFRAGAN
	 ➔	25 avril et 2 mai

MORBIHAN
 LORIENT
	 ➔	9 et 16 juin

ILLE-ET-VILAINE  
   COMBOURG
	 ➔	14 et 21 avril
 BAIN DE BRETAGNE
	 ➔	21 et 28 février

Être à l'aise avec l'outil informatique et l'environnement 
Windows.

LES PRE-REQUIS

2 JOURSDURÉE

DATES / LIEUX

Autres dates au 2ème semestre
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LES OBJECTIFS

Créez votre page Facebook et engagez
votre communauté à vous suivre.

À l'issue de la formation, le stagiaire sera capable de : 
➔ Identifier l'intérêt d'intégrer, dans sa stratégie
     de communication, la création d'une page Facebook 
➔ Créer sa page, la paramétrer et l'animer
➔ Améliorer l'efficacité de sa communication
     et engager sa communauté

FACEBOOK
PACK COMPLET

Être à l'aise avec l'outil informatique et l'environnement 
Windows.

LES PRE-REQUIS

FINISTÈRE
 QUIMPER
	 ➔	10 et 17 mars
 BREST
	 ➔	8 et 15 février

CÔTES D'ARMOR
 PLOUFRAGAN
	 ➔	17 et 24 janvier
	 ➔	28 mars et 4 avril
	 ➔	20 et 27 juin 

MORBIHAN
 PLOËRMEL
	 ➔	24 et 31 janvier
 LORIENT
	 ➔	8 et 15 mars
 VANNES
	 ➔	9 et 16 mai

ILLE-ET-VILAINE
 RENNES
	 ➔	7 et 14 mars
	 ➔	2 et 9 juin
 COMBOURG
	 ➔	21 et 28 janvier

2 JOURSDURÉE

DATES / LIEUX
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LES OBJECTIFS

Améliorez l'efficacité de votre communication sur  
Facebook et engagez davantage votre communauté.

À l'issue de la formation, le stagiaire sera capable de : 
➔ Optimiser la portée de sa communication sur Facebook
➔ Adapter sa stratégie à sa cible et utiliser des tableaux
     de bord pour suivre son activité
➔ Mobiliser des ambassadeurs pour promouvoir son activité

FACEBOOK
PERFECTIONNEMENT

Être à l'aise avec l'outil informatique, l'environnement 
Windows et avoir créé et/ou administrer une page Facebook.

LES PRE-REQUIS

FINISTÈRE
 BREST
	 ➔	20 juin

CÔTES D'ARMOR
 PLOUFRAGAN
	 ➔	14 juin

MORBIHAN
 VANNES
	 ➔	30 mai
 LORIENT
	 ➔	5 avril

ILLE-ET-VILAINE
 RENNES
	 ➔	5 avril

1 JOURDURÉE

DATES / LIEUX

Autres dates au 2ème semestre

LES OBJECTIFS

Gérez vos comptes Facebook et Instragram  
à un seul endroit ! 

À l'issue de la formation, le stagiaire sera capable de : 
➔ Comprendre l'intérêt d'utiliser Facebook Business
     Manager pour la gestion de sa présence sur Facebook
➔ Créer et gérer plusieurs ressources au même endroit
➔ Utiliser toutes les fonctionnalités du Facebook Business 
     Manager

FACEBOOK BUSINESS MANAGER 

Avoir créé sa page Facebook et être à l'aise avec l'outil 
informatique et l'environnement Windows.

LES PRE-REQUIS

FINISTÈRE
 QUIMPER 
	 ➔	13 avril 
 BREST
	 ➔	13 octobre

CÔTES D'ARMOR
 PLOUFRAGAN
	 ➔	2 mai
	 ➔	24 octobre

MORBIHAN
 VANNES
	 ➔	3 mai
 LORIENT
	 ➔	17 novembre

ILLE-ET-VILAINE
 JANZÉ
	 ➔	4 mai
 RENNES
	 ➔	7 octobre

1 JOURDURÉE

DATES / LIEUX

LES OBJECTIFS

Vendez votre production sur Facebook.

À l'issue de la formation, le stagiaire sera capable de : 
➔ Mettre à jour sa page Facebook
➔ Connecter sa boutique à Facebook 
➔ Mieux vendre ses produits et services

CRÉER ET GÉRER UNE
BOUTIQUE SUR FACEBOOK

Avoir créé sa page Facebook et être à l'aise avec l'outil 
informatique et l'environnement Windows.

LES PRE-REQUIS

1 JOURDURÉE

DATES / LIEUX

FINISTÈRE
 QUIMPER 
	 ➔	2 mars
 BREST
	 ➔	2 novembre

CÔTES D'ARMOR
 PLOUFRAGAN
	 ➔	16 juin
	 ➔	14 novembre

MORBIHAN
 LORIENT
	 ➔	21 février
 VANNES
	 ➔	16 juin
	 ➔	30 novembre

ILLE-ET-VILAINE
 RENNES
	 ➔	29 mars
	 ➔	23 juin
	 ➔	11 octobre
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LES OBJECTIFS

Développez votre réseau et vos ventes via Instagram.

À l'issue de la formation, le stagiaire sera capable de : 
➔ Comprendre le potentiel du réseau social Instagram
     pour son activité
➔ Animer son compte Instagram pour promouvoir
     son activité
➔ Mener des campagnes publicitaires efficaces

PROMOUVOIR SON ACTIVITÉ
SUR INSTAGRAM

Être à l'aise avec l'outil informatique et l'environnement 
Windows.

LES PRE-REQUIS

FINISTÈRE
 QUIMPER
	 ➔	21 février
	 ➔	25 octobre
 BREST
	 ➔	12 avril
	 ➔	3 octobre
 CHÂTEAUNEUF DU FAOU
	 ➔	2 mai

CÔTES D'ARMOR
 PLOUFRAGAN
	 ➔	28 février
	 ➔	23 juin
	 ➔	10 octobre

MORBIHAN
 VANNES
	 ➔	31 janvier
	 ➔	30 septembre
 PLOËRMEL
	 ➔	23 mai
 LORIENT
	 ➔	21 mars
	 ➔	1er décembre

ILLE-ET-VILAINE
 RENNES
	 ➔	5 juillet
 ➔	27 septembre
	 ➔	12 décembre
 JANZÉ
	 ➔	4 avril

1 JOURDURÉE

DATES / LIEUX

À DISTANCE
	 ➔	4 février

LES OBJECTIFS

Développez votre réseau et vos ventes via Instagram.

À l'issue de la formation, le stagiaire sera capable de : 
➔ Mettre à jour son compte Instagram de manière professionnelle
➔ Connecter sa boutique Facebook à Instagram Shopping
➔ Mieux vendre ses produits et/ou services

PROMOUVOIR SON ACTIVITÉ
SUR INSTAGRAM  
PERFECTIONNEMENT

Être à l'aise avec l'outil informatique, l'environnement 
Windows, avoir suivi le stage "promouvoir son activité sur 
Instagram" ou avoir une bonne maîtrise de ce réseau social.

LES PRE-REQUIS

FINISTÈRE
 QUIMPER
	 ➔	1er mars 
	 ➔	23 novembre
 BREST
	 ➔	18 mai 

CÔTES D'ARMOR
 PLOUFRAGAN
	 ➔	7 novembre

MORBIHAN
 VANNES
	 ➔	31 mars
	 ➔	27 juin
	 ➔	19 décembre
 LORIENT
	 ➔	21 octobre

ILLE-ET-VILAINE
 RENNES
	 ➔	25 avril
	 ➔	6 octobre

1 JOURDURÉE

DATES / LIEUX

LES OBJECTIFS

Améliorez votre visibilité sur Internet  
et gérez votre communauté.

À l'issue de la formation, le stagiaire sera capable de : 
➔ Comprendre les bases du "community management"  
     pour développer sa visibilité
➔ Mettre en œuvre une stratégie réseaux sociaux en lien  
     avec ses autres supports de communication

DÉVELOPPER ET GÉRER  
SA E-RÉPUTATION

Être à l'aise avec l'outil informatique et l'environnement Windows.

LES PRE-REQUIS

FINISTÈRE
 QUIMPER
	 ➔	11 avril

 BREST
	 ➔	5 décembre

CÔTES D'ARMOR
 PLOUFRAGAN
	 ➔	6 octobre

MORBIHAN
 VANNES
	 ➔	21 novembre

 LORIENT
	 ➔	25 avril	

1 JOURDURÉE

DATES / LIEUX

À DISTANCE
➔	28 mars
➔	24 mai et 7 juin (après-midi)	

	

➔	8 et 15 novembre (matin)
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LES OBJECTIFS

Améliorez vos photos pour les intégrer  
à vos supports de communication.

À l'issue de la formation, le stagiaire sera capable de : 
➔  Travailler et retoucher ses photos
➔  Créer ses premiers montages
➔  Les intégrer à ses supports de communication

RETOUCHER ET CRÉER  
UN MONTAGE PHOTOS

FINISTÈRE
 BREST
	 ➔	4 et 11 mai
 QUIMPER
	 ➔	19 et 26 octobre

CÔTES D'ARMOR
 PLOUFRAGAN
	 ➔	9 et 16 mai
	 ➔	17 et 24 novembre

MORBIHAN
 VANNES
	 ➔	29 avril et 6 mai
 LORIENT
	 ➔	18 et 25 novembre

ILLE-ET-VILAINE
 COMBOURG
	 ➔	31 mars et 7 avril
 RENNES
	 ➔	24 et 31 octobre

Être à l'aise avec l'outil informatique, l'environnement 
Windows et les outils numériques.

LES PRE-REQUIS

2 JOURSDURÉE

DATES / LIEUX

LES OBJECTIFS

Réaliser des vidéos attractives pour promouvoir  
votre activité.

À l'issue de la formation, le stagiaire sera capable de : 
➔ Réaliser des premières prises de vues avec un 
     smartphone ou camescope, en vue d'un montage vidéo
➔ Réaliser un premier montage vidéo sur Shotcut
➔ Exporter ce montage pour publication sur son site 
     Internet, ses réseaux sociaux, Google My Business, etc...

VALORISER SON ACTIVITÉ  
GRÂCE À LA VIDÉO

Être à l'aise avec l'outil informatique, l'environnement 
Windows et les outils numériques.

LES PRE-REQUIS

FINISTÈRE
 QUIMPER
	 ➔	8 et 15 février
 BREST
	 ➔	5 et 12 octobre

CÔTES D'ARMOR
 PLOUFRAGAN
	 ➔	22 et 29 mars
	 ➔	10 et 17 mai

MORBIHAN
 VANNES
	 ➔	6 et 13 octobre
 PLOËRMEL
	 ➔	13 et 20 juin

LES  +  DE LA FORMATION
➔ Travail sur les vidéos réalisées par les stagiaires

2 JOURSDURÉE

DATES / LIEUX

 

Formation

Informations complémentaires :

www.artibretagne-formation.bzh

L’équipe formation continue
de votre CMA Bretagne
(contacts au dos de ce programme)

ALIMENTAIRE

LES

FORMATIONS

2022
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LES OBJECTIFS

Développez une gamme bio en boulangerie : pains, 
viennoiseries, snacking et gâteaux de voyage.

À l'issue de la formation, le stagiaire sera capable de : 
➔ Développer des compétences dans les domaines suivants                                                                                                
 - La règlementation des produits bio de boulangerie pâtisserie
 - Les mesures d’hygiène et de sécurité alimentaire  
    en boulangerie, pâtisserie
 - Le respect des directives de la démarche environnementale
 - La préparation, fabrication des produits de boulangerie et   
    pâtisserie boulangère issus de l’agriculture biologique
 - Le contrôle de la conformité qualitative des produits fabriqués.
 - L'identification des non-conformités des produits fabriqués
 - La transmission d'un argumentaire sur le produit de vente
 - Les connaissances relatives à l’environnement technologique  
    en lien avec le métier de boulanger (La culture professionnelle,   
    les matières premières, les techniques professionnelles …)

LE BIO EN BOULANGERIE 

MORBIHAN
 PRIZIAC
	 ➔	4 et 5 avril

LES OBJECTIFS

Répondez au développement croissant de la restauration 
nomade ou rapide en proposant une carte de sandwiches, 
burgers, tartines chaudes et froides ainsi qu’une gamme 
de produits pour le goûter.

À l'issue de la formation, le stagiaire sera capable de :
➔ Appliquer les mesures d’hygiène et de sécurité alimentaire    
    en boulangerie, pâtisserie
➔ Respecter les directives de la démarche environnementale
➔ Préparer, fabriquer des produits de snacking et des goûters  
    en boulangerie
➔ Contrôler la conformité qualitative des produits fabriqués
➔ Rendre compte des non-conformités des produits fabriqués
➔ Transmettre un argumentaire sur le produit de vente
➔ Acquérir des connaissances relatives à l’environnement  
    technologique en lien avec le métier de boulanger (la culture  
    professionnelle, les matières premières, les techniques  
    professionnelles …)

SNACKING ET GOÛTER CHEZ  
MON BOULANGER 

DATES / LIEUX

2 JOURSDURÉE

➔	Ludovic RICHARD,  
     Boulanger, Meilleur  
     Ouvrier de France

➔	Ludovic RICHARD,  
     Boulanger, Meilleur  
     Ouvrier de France

FORMATEUR

FORMATEUR

DATES / LIEUX

1 JOURDURÉE

Avoir les connaissances de base du métier de boulanger 

LES PRE-REQUIS

MORBIHAN
 PRIZIAC
	 ➔	8 juin

Retrouvez toutes les dates et le programme détaillé sur notre site Internet artibretagne-formation.bzh58
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LES OBJECTIFS

Développez une carte snacking qui mixera  
les essentiels et les grands succès. 

À l'issue de la formation, le stagiaire sera capable de : 
➔	Innover sur sa carte snacking avec des recettes et techniques  
    simples adaptées au secteur boulangerie et de la restauration  
    nomade 

SNACKING SALÉ 

CÔTES D'ARMOR
 PLOUFRAGAN
	 ➔	28 et 29 mars

DATES / LIEUX

2 JOURSDURÉE

➔	Pascal TANGUY,  
     Traiteur Meilleur Ouvrier     
      de France

FORMATEUR

LES OBJECTIFS

Augmentez vos ventes par des techniques commerciales. 

À l'issue de la formation, le stagiaire sera capable de : 
➔ Maîtriser parfaitement les règles de l’accueil client dans  
 son "PDV"
➔	Apprendre ou renforcer sa culture commerciale en maîtrisant  
 les fondamentaux de la vente
➔	Développer le CA et les marges en pratiquant la vente  
 additionnelle

AUGMENTER VOS VENTES  
EN BOULANGERIE

CÔTES D'ARMOR
 PLOUFRAGAN
	 ➔	21 mars

DATES / LIEUX

1 JOURDURÉE

➔	Yvon L'HOTELIER,  
     Formateur dans le  
     domaine commercial

FORMATEUR

LES OBJECTIFS

Complétez votre carte avec les créations  
d'un Meilleur Ouvrier de France. 

À l'issue de la formation, le stagiaire sera capable de :
➔	Compléter sa gamme pâtissière avec des produits innovants  
     et tendance

LES CRÉATIONS DE  
JEAN-MICHEL PERRUCHON 

DATES / LIEUX

2 JOURSDURÉE

➔	Jean Michel PERRUCHON,  
     Pâtissier Meilleur Ouvrier    
     de France 

CÔTES D'ARMOR

	 ➔	28 et 29 mars

FORMATEUR
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LES OBJECTIFS

Proposez une nouvelle gamme d'entremets  
à vos clients.

À l'issue de la formation, le stagiaire sera capable de :
➔	Innover sur sa carte d'entremets avec des recettes tendance

LES ENTREMETS  
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DATES / LIEUX

2 JOURSDURÉE

➔	ÉCOLE BELLOUET CONSEIL 
 

CÔTES D'ARMOR

	 ➔	20 et 21 avril

FORMATEUR

LES OBJECTIFS

Complétez votre gamme de chocolats de Noël  
avec des bonbons nouvelle tendance. 

À l'issue de la formation, le stagiaire sera capable de : 
➔	Agrémenter son offre de produits avec des bonbons  
     chocolats enrobés 

BONBONS CHOCOLAT  
"ENROBAGE MACHINE"

CÔTES D'ARMOR

	 ➔	3 et 4 octobre

DATES / LIEUX

2 JOURSDURÉE

ÉCOLE BELLOUET CONSEIL 
 

FORMATEUR

LES OBJECTIFS

Développez une gamme de confiseries et confitures. 

À l'issue de la formation, le stagiaire sera capable de : 
➔	Mettre en œuvre une  gamme de confiseries traditionnelles  
     et de confitures

CONFISERIES TRADITIONNELLES 
ET CONFITURES 

CÔTES D'ARMOR
 PLOUFRAGAN
	 ➔	16 et 17 mai

DATES / LIEUX

2 JOURSDURÉE

➔	Fabien DEAL,  
     Formateur chocolaterie    
     confiserie-KKO concept 

FORMATEUR

LES OBJECTIFS

Ajoutez un nouveau produit maison à votre carte  
des desserts.

À l'issue de la formation, le stagiaire sera capable de :
➔ Réaliser des sorbets et crèmes glacées aux parfums  
     traditionnels et originaux

B-A-BA DES SORBETS  
ET CRÈMES GLACÉES 

DATES / LIEUX

1 JOURDURÉE

CÔTES D'ARMOR
 PLOUFRAGAN
	 ➔	16 mai

LES OBJECTIFS

Donnez une couleur locale à vos desserts à l'assiette.

À l'issue de la formation, le stagiaire sera capable de :
➔ Organiser sa mise en place de façon rationnelle,  
     sans matériel spécifique de pâtissier et réaliser des desserts  
     à l'assiette simples et tendances

DESSERTS À L'ASSIETTE  
COULEUR BRETAGNE 

DATES / LIEUX

2 JOURSDURÉE

➔	Philippe LE MERCIER,  
     Pâtissier chocolatier  
 

CÔTES D'ARMOR
 PLOUFRAGAN
	 ➔	25 et 26 avril

➔	Yannick LABBE,  
     Pâtissier, chocolatier  

FORMATEUR

FORMATEUR

LES OBJECTIFS

Développez une carte de plats sous vide. 

À l'issue de la formation, le stagiaire sera capable de :
➔ Maîtriser les bases du sous vide et développer une nouvelle  
 gamme de produits 

LE SOUS VIDE : TECHNIQUES 
ET RÉALISATIONS 

DATES / LIEUX

2 JOURSDURÉE

CÔTES D'ARMOR
 PLOUFRAGAN
	 ➔	3 et 4 octobre

➔	Jean-Bernard FICHEPAIN,  
     Cuisinier

FORMATEUR
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LES OBJECTIFS

Faîtes évoluer votre carte au fil du temps et des saisons. 

À l'issue de la formation, le stagiaire sera capable de : 
➔ Mettre en oeuvre de nouveaux produits en utilisant  
     des nouvelles techniques
➔ Mettre en place et préparer des produits sur plusieurs jours
➔ S'adapter aux impératifs économiques d’aujourd’hui
➔ Travailler avec des matières premières de saison
    et avoir une expérience supplémentaire en fabrication

MA CARTE TRAITEUR  
DU PRINTEMPS 2022

CÔTES D'ARMOR
 PLOUFRAGAN
	 ➔	4 et 5 mai

DATES / LIEUX

2 JOURSDURÉE

➔	Vincent PERRE,  
     Cuisinier traiteur 

Être titulaire d'un CAP des métiers culinaires ou 2 ans 
d’expérience professionnelle dans les métiers tels que 
charcutier-traiteur, boucher-traiteur, cuisinier ou pâtissier.

LES PRE-REQUIS

LES OBJECTIFS

Optimisez la qualité et les rendements par une cuisson 
adaptée de vos productions.

À l'issue de la formation, le stagiaire sera capable de : 
➔ Maîtriser la cuisson basse température et optimiser  
     ses rendements, ses coûts et son organisation

LA CUISSON À JUSTE  
TEMPÉRATURE 

CÔTES D'ARMOR

	 ➔	25 avril

DATES / LIEUX

1 JOURDURÉE

➔	Vincent PERRE,  
     Cuisinier traiteur 

Être titulaire d'un CAP des métiers culinaires ou 2 ans 
d’expérience professionnelle dans les métiers tels que 
charcutier-traiteur, boucher-traiteur, cuisinier ou pâtissier.

LES PRE-REQUIS

FORMATEUR

FORMATEUR

LES OBJECTIFS

Répondez aux nouvelles tendances de consommation 
avec une offre végétale. 

À l'issue de la formation, le stagiaire sera capable de : 
➔ Mettre en œuvre une nouvelle gamme de produits adaptée  
 aux contraintes de la saisonnalité et d'organisation de   
 l'entreprise 

MES PRÉPARATIONS  
VÉGÉTALES EN BOUTIQUE 

DATES / LIEUX

1 JOURDURÉE

➔	Vincent PERRE,  
     Cuisinier traiteur 

CÔTES D'ARMOR

	 ➔	26 avril

Être titulaire d'un CAP des métiers culinaires ou 2 ans 
d’expérience professionnelle dans les métiers tels que 
charcutier-traiteur, boucher-traiteur, cuisinier ou pâtissier.

LES PRE-REQUIS

LES OBJECTIFS

Faîtes découvrir les vraies spécialités bretonnes  
à vos clients.

À l'issue de la formation, le stagiaire sera capable de : 
➔ Maîtriser les principales recettes de la pâtisserie traditionnelle   
     bretonne 

GÂTEAUX BRETONS 

FINISTÈRE
 LANDIVISIAU
	 ➔	7 février

DATES / LIEUX

1 JOURDURÉE

➔	Jean-Luc LEROY, 
     Pâtissier 

FORMATEUR

FORMATEUR
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LES OBJECTIFS

Développez une nouvelle gamme de produit pleine  
de finesse et aux parfums originaux.

À l'issue de la formation, le stagiaire sera capable de : 
➔ Maîtriser les techniques de fabrication des macarons  
     et de quelques garnitures

B-A-BA DES MACARONS 

FINISTÈRE
 LANDIVISIAU
	 ➔	28 mars

DATES / LIEUX

1 JOURDURÉE

➔	Jean-Luc LEROY, 
     Pâtissier 

LES OBJECTIFS

Apprenez les techniques de base de la fabrication  
des crêpes et galettes.  

À l'issue de la formation, le stagiaire sera capable de : 
➔ Maîtriser les bases de la fabrication des crêpes et galettes :  
     de la fabrication des pâtes au tournage et pliages

B-A-BA DES CRÊPES  
ET GALETTES 

DATES / LIEUX

2 JOURSDURÉE

➔	Thierry Fegar,  
     Cuisinier

CÔTES D'ARMOR
 PLOUFRAGAN
	 ➔	11 et 12 avril

LES OBJECTIFS

Redécouvrez des recettes qui feront le succès  
de votre boutique. 

À l'issue de la formation, le stagiaire sera capable de :
➔ Proposer de nouvelles pâtisseries qui ont fait leurs preuves 

PETITS GÂTEAUX  
DU DIMANCHE 

DATES / LIEUX

1 JOURDURÉE

FINISTÈRE
 LANDIVISIAU
	 ➔	13 juin

➔	Jean-Luc LEROY,  
     Pâtissier

FORMATEUR

FORMATEUR

FORMATEUR

Retrouvez toutes les dates et le programme détaillé sur notre site Internet artibretagne-formation.bzh 65
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LES OBJECTIFS

LES OBJECTIFS

Répondez aux nouvelles tendances de consommation 
avec une offre végétale. 

Apprenez les techniques de base du travail du poisson 
et des sauces qui l'accompagne. 

À l'issue de la formation, le stagiaire sera capable de : 
➔ Mettre en œuvre une nouvelle gamme de produits adaptée  
    aux nouvelles tendances de consommation 

À l'issue de la formation, le stagiaire sera capable de : 
➔ Maîtriser la préparation des poissons, reconnaître  
     la fraicheur
➔ Réactualiser ses connaissances sur les poissons et leur mise 
     en œuvre. 
➔ Respecter la démarche qualité
➔ Respecter les saisons de pêche
➔ Maîtriser les sauces de base ou plus complexes associées
➔ Maîtriser les modes de cuissons (basse température, vapeur,  
     court bouillon)
➔ Maîtriser les températures de cuisson
➔	Élaborer et mettre en œuvre des recettes attractives

MA CARTE VÉGETALE  
POUR LE PRINTEMPS

B-A-BA DU POISSON  
ET DES SAUCES POISSON 

CÔTES D'ARMOR
 PLOUFRAGAN
	 ➔	23 mars

CÔTES D'ARMOR
 PLOUFRAGAN
	 ➔	12 et 13 septembre

DATES / LIEUX

1 JOURDURÉE

DATES / LIEUX

2 JOURSDURÉE

➔ Thierry FEGAR,  
     Cuisinier 

➔ Jean-Bernard FICHEPAIN,     
     Cuisinier

FORMATEUR

FORMATEUR
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LES OBJECTIFS

Surprenez votre clientèle avec de nouveaux plats  
traiteurs pour les fêtes de fin d'année. 

À l'issue de la formation, le stagiaire sera capable de :
➔ Développer sa carte de plats festifs traiteur

VOTRE CARTE TRAITEUR  
DE FIN D'ANNÉE

DATES / LIEUX

2 JOURSDURÉE

➔ Christophe TOURNEUX,   
     Charcutier traiteur, MOF  

CÔTES D'ARMOR
 PLOUFRAGAN
	 ➔	17 et 18 octobre

FORMATEUR

LES OBJECTIFS

Maîtrisez les techniques du sushi. 

À l'issue de la formation, le stagiaire sera capable de :
➔ Identifier les bons produits, cuire le riz, façonner les sushis  
     et réaliser les sauces d'accompagnement 

B-A-BA DU SUSHI 

DATES / LIEUX

1 JOURDURÉE

➔ Yuko PEREZ, Sushi Shokuni,  
 Spécialiste de la cuisine  
 japonaise 

CÔTES D'ARMOR
 PLOUFRAGAN
	 ➔	8 mars

FORMATEUR

LES OBJECTIFS

Développez une gamme végétale pour répondre  
aux nouvelles tendances de consommation. 

À l'issue de la formation, le stagiaire sera capable de : 
➔ Composer et réaliser des menus végétaux du plat complet   
     au dessert 

LA CUISINE VÉGÉTALE

CÔTES D'ARMOR
 PLOUFRAGAN
	 ➔	31 janvier et 1er février

DATES / LIEUX

2 JOURSDURÉE

➔ Mélanie MARDELEY,  
     Cuisinière

➔ Christophe TOURNEUX,
     Charcutier traiteur,  
     Meilleur Ouvrier de France

FORMATEUR

LES OBJECTIFS

LES OBJECTIFS

Développez une gamme de semi-conserves  
gastronomiques.  

Cuisinez autrement, d'une façon simple et équilibrée,  
avec la cuisine Ayurvédique. 

À l'issue de la formation, le stagiaire sera capable de :
➔ Maîtriser les techniques des semi-conserve

À l'issue de la formation, le stagiaire sera capable de :
➔ Connaître quelques principes de la cuisine Ayurvédique 

BOCAUX EN FÊTE  
EN SEMI-CONSERVE

DIÉTÉTIQUE  ET CUISINE 
AYURVÉDIQUE

DATES / LIEUX

2 JOURSDURÉE

➔ Franck DEPORT,  
     Traiteur 

CÔTES D'ARMOR
 PLOUFRAGAN
	 ➔	7 et 8 février 

FORMATEUR

DATES / LIEUX

2 JOURSDURÉE

➔ Fabrice LANGE,  
     Cuisinier ayurvédique 

CÔTES D'ARMOR
 PLOUFRAGAN
	 ➔	26 et 27 septembre

FORMATEUR

LES OBJECTIFS

Donnez de l'originalité à votre carte  
avec des influences d'ailleurs. 

À l'issue de la formation, le stagiaire sera capable de :
➔ Connaître quelques recettes de la gastronomie japonaise 

LA CUISINE JAPONAISE 

DATES / LIEUX

1 JOURDURÉE

➔ Yuko PEREZ, Sushi Shokuni,  
 Spécialiste de la cuisine  
 japonaise 

CÔTES D'ARMOR
 PLOUFRAGAN
	 ➔	7 mars

FORMATEUR
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LES OBJECTIFS

Appréhendez quelques techniques de base  
de la fabrication de la pizza. 

À l'issue de la formation, le stagiaire sera capable de : 
➔ Maîtriser quelques techniques de base de la pizza, du choix  
     des farines à la fabrication de la pâte

INITIATION À LA PIZZA 

CÔTES D'ARMOR
 PLOUFRAGAN
	 ➔	22 et 23 mars

DATES / LIEUX

2 JOURSDURÉE

➔ Jean-François DOSSIMONT, 
     Pizzaïolo

LES OBJECTIFS

Connaissez et maîtrisez les éléments réglementaires, 
techniques et pratiques de la fabrication de conserves.

À l'issue de la formation, le stagiaire sera capable de : 
➔ Élaborer une recette en conserve
➔ Déterminer les barèmes de stérilisation
➔ Connaître le procédé de fabrication d’une conserve
➔ Identifier les points de contrôle pour répondre aux exigences  
     sanitaires

DÉVELOPPER UNE GAMME  
DE CONSERVE DANS SON  
ENTREPRISE 

CÔTES D'ARMOR
 PLOUFRAGAN
	 ➔	16 mars

DATES / LIEUX

1 JOURDURÉE

➔ Emmanuelle RESCHE,    
     Spécialiste dans  
     le domaine réglementaire   
     sécurité et technologie

FORMATEUR

FORMATEUR

LES OBJECTIFS

Luttez contre le gaspillage alimentaire à toutes les 
étapes du process artisanal : de l'approvisionnement  
à la distribution.

À l'issue de la formation, le stagiaire sera capable de :
➔ Sourcer le gaspillage alimentaire
➔ L'évaluer 
➔ Mettre en œuvre des actions correctives pour le réduire. 

LUTTE CONTRE LE GASPILLAGE 
ALIMENTAIRE 

DATES / LIEUX

1 JOURDURÉE

➔ Xavier HAMON,  
     Cuisinier

CÔTES D'ARMOR
 PLOUFRAGAN
	 ➔	19 septembre

FORMATEUR
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LES OBJECTIFS

Disposez d'une attestation de  formation spécifique  
en matière d'hygiène alimentaire adaptée à l'activité 
 des établissements de restauration commerciale  
(Décret n°2011-731 du 24 juin 2011) à présenter en cas 
de contrôle sanitaire.

À l'issue de la formation, le stagiaire sera capable 
d’acquérir les capacités nécessaires pour organiser et gérer 
les activités dans des conditions d’hygiène conformes aux 
attendus de la réglementation :
➔ Identifier les grands principes de la réglementation  
     en relation avec la restauration commerciale
➔ Analyser les risques liés à une insuffisance d'hygiène
➔ Mettre en œuvre les principes de l'hygiène

HYGIÈNE EN RESTAURATION
COMMERCIALE (RÉGLEMENTAIRE)

FINISTÈRE
 QUIMPER
	 ➔	10 et 17 janvier
	 ➔	21 et 28 mars
	 ➔	13 et 20 juin
	 ➔	21 et 28 novembre
   BREST
	 ➔	4 et 11 avril
	 ➔	5 et 12 décembre
   MORLAIX
	 ➔	7 et 14 mars
	 ➔	7 et 14 novembre

MORBIHAN
 VANNES
	 ➔	24 au 25 janvier
	 ➔	4 au 5 avril 
	 ➔	23 au 24 mai
	 ➔	27 au 28 juin
	 ➔	17 au 18 octobre
	 ➔	12 au 13 décembre
 LORIENT
	 ➔	28 février au 1er mars
	 ➔	25 au 26 juillet

CÔTES D'ARMOR
 PLOUFRAGAN
	 ➔	28 février au 1er mars
	 ➔	25 au 26 avril
	 ➔	27 juin et 4 juillet 
	 ➔	19 au 20 septembre
	 ➔	21 et 28 novembre

 ILLE ET VILAINE
 RENNES
	 ➔	2 au 3 mai
	 ➔	4 au 5 juillet
	 ➔	26 au 27 septembre
	 ➔	14 au 15 novembre
 BRUZ
	 ➔	21 au 22 février
	 ➔	21 au 22 mars

LES  +  DE LA  
FORMATION
➔ Éligible au CPF

DATES / LIEUX

2 JOURSDURÉE
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LES OBJECTIFS

Mettez à jour vos connaissances en hygiène  
pour préparer au mieux votre prochain contrôle  
sanitaire.

À l'issue de la formation, le stagiaire sera capable de :
➔ Comprendre, appliquer et faire évoluer les bonnes 
     pratiques d'hygiène au sein de son établissement 
➔ Appréhender, identifier et réagir en cas de dangers 
     alimentaires
➔ Apprécier son niveau d'hygiène et celui des autres  
     à son poste de travail

SENSIBILISATION  
À L'HYGIÈNE ALIMENTAIRE

DATES / LIEUX

1 JOURDURÉE

FINISTÈRE
 QUIMPER
	 ➔	16 mai
	 ➔	24 octobre

 BREST
	 ➔	27 juin

MORBIHAN
 VANNES
	 ➔	9 mai
	 ➔	7 novembre

CÔTES D'ARMOR
 AUCALEUC/DINAN
	 ➔	7 mars

À DISTANCE
 
	 ➔	23 au 25 mars
	 ➔	16 au 18 novembre

LES OBJECTIFS

Fabriquez des boissons fermentées dans le respect des 
règles d'hygiène et étiquetez correctement vos produits.

À l'issue de la formation, le stagiaire sera capable de :
➔ Fabriquer des boissons fermentées dans le respect des règles 
     d'hygiène
➔ Connaître la réglementation en matière d'étiquetage 

RÈGLES D'HYGIENE ET  
D'ÉTIQUETAGE LORS DE LA  
FABRICATION DE BOISSONS 
FERMENTÉES

FINISTÈRE
 QUIMPER
	 ➔	3 au 4 octobre 

DATES / LIEUX

2 JOURSDURÉE

➔ Christophe NASSOGNE,    
     IFBM,  
     Formateur spécialiste  
     des boissons fermentées

LES  +  DE LA FORMATION
➔ Une formation par un spécialiste des boissons  
     fermentées

FORMATEUR

LES OBJECTIFS

Maîtrisez les règles d'hygiène et de fabrication lors de la 
fabrication de produits laitiers, conformément au Guide 
de Bonnes Pratiques d'Hygiène Européen.

À l'issue de la formation, le stagiaire sera capable de :
➔ Utiliser et mettre en place le GBPH Européen en production  
     de fromages et produits laitiers artisanaux   
➔ Actualiser ou construire son Plan de Maîtrise Sanitaire (PMS)  
➔ Connaître les germes pathogènes et leurs facteurs  
     de développement  
➔ Maîtriser la traçabilité et connaître les règles d'étiquetage

GUIDE DE BONNES PRATIQUES 
D'HYGIÈNE EN PRODUCTION 
DE FROMAGES ET DE  
PRODUITS LAITIERS

ILLE-ET-VILAINE
 RENNES
	 ➔	10 au 11 octobre

DATES / LIEUX

2 JOURSDURÉE

➔ Patrick ANGLADE,  
     Formateur spécialiste  
     des produits laitiers 

LES  +  DE LA FORMATION
➔ Une formation par un spécialiste des produits laitiers

FORMATEUR

LES OBJECTIFS

Connaissez les éléments techniques et réglementaires 
des techniques de conservation.
Déterminez les ressources et besoins de l’entreprise 
pour organiser son travail.

À l'issue de la formation, le stagiaire sera capable de :
➔ Connaître les éléments techniques de conservation :  
     conditionnement sous vide, cuisson sous vide ou sous  
     atmosphère, fabrication de semi-conserves et la      
     congélation et les aspects réglementaires des techniques : 
     bonnes pratiques d’hygiène et traçabilité 

ORGANISER SON TRAVAIL  
PAR L'UTILISATION DES  
TECHNIQUES DE CONSERVATION 

DATES / LIEUX

2 JOURSDURÉE

➔ Emmanuelle RESCHE,    
     spécialiste dans  
     le domaine réglementaire   
     sécurité et technologie

CÔTES D'ARMOR
 PLOUFRAGAN
	 ➔	14 et 15 mars

FORMATEUR
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LES OBJECTIFS

Constituez votre dossier de Plan de Maîtrise Sanitaire, 
obligatoire dans toute entreprise.

À l'issue de la formation, le stagiaire sera capable de :
➔ Comprendre ce qu'est un plan de maîtrise sanitaire  
     et connaître ses obligations suivant son entreprise 
➔ Rédiger son Plan de Maîtrise Sanitaire en utilisant  
     les documents fournis 
➔ Définir les étapes critiques de son activité et les maîtriser

METTRE EN PLACE SON PLAN 
DE MAÎTRISE SANITAIRE

DATES / LIEUX

1 JOURDURÉE

LES  +  DE LA FORMATION
➔ Une trame de Plan de Maîtrise Sanitaire à compléter  
     est remise à chaque stagiaire

FINISTÈRE
 QUIMPER
	 ➔	23 mai

MORBIHAN
 VANNES
	 ➔	20 juin
	 ➔	28 novembre
 LORIENT
	 ➔	28 mars

CÔTES D'ARMOR
 PLOUFRAGAN
	 ➔	30 mai
	 ➔	5 décembre

ILLE-ET-VILAINE
 RENNES
	 ➔	13 juin
	 ➔	21 novembre

Disposer d'une formation Hygiène récente.

LES PRE-REQUIS

LES OBJECTIFS

Rédigez des étiquettes réglementaires pour bien  
informer vos consommateurs.

À l'issue de la formation, le stagiaire sera capable de :
➔ Connaître la réglementation en matière d'étiquetage  
     des produits alimentaires
➔ Comprendre ses obligations d'informations vis-à-vis  
     des allergènes 
➔ Comprendre la réglementation sur la déclaration nutritionnelle

COMMENT ÉTIQUETER VOS 
PRODUITS ALIMENTAIRES ?

DATES / LIEUX

1 JOURDURÉE

ILLE-ET-VILAINE
 BRUZ
	 ➔	14 mars

MORBIHAN
 VANNES
	 ➔	4 juillet

CÔTES D'ARMOR
 LANNION
	 ➔	17 octobre

LES OBJECTIFS

Maîtrisez les règles d'hygiène lors de la fabrication  
de conserves.

À l'issue de la formation, le stagiaire sera capable de :
➔ Connaître le Guide de Bonnes Pratiques d'Hygiène Conserveur
➔ Appliquer les règles d'hygiène lors de la fabrication de conserves

BONNES PRATIQUES D'HYGIÈNE 
LORS DE LA FABRICATION  
DE CONSERVES

DATES / LIEUX

2 JOURSDURÉE

 NOUS CONSULTER.
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LES OBJECTIFS

Affutez vos couteaux pour une découpe de qualité. 

À l'issue de la formation, le stagiaire sera capable de :
➔ Maîtriser l'affutage de ses couteaux

AFFÛTAGE DE COUTEAUX

DATES / LIEUX

1 JOURDURÉE

➔ Christian JOUTEAU,     
     Rémouleur

FORMATEUR
LES  +  DE LA FORMATION
➔ Animée par un expert métier

CÔTES D'ARMOR
 PLOUFRAGAN
	 ➔	14 mars
	 ➔	10 octobre

Rémouleur



 

Formation

BÂTIMENT

Informations complémentaires :

www.artibretagne-formation.bzh

L’équipe formation continue
de votre CMA Bretagne
(contacts au dos de ce programme)

LES

FORMATIONS

2022
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DATES / LIEUX

CARRELAGE

Réalisez des travaux courants de pose de carrelage  
et de faïences dans le respect des règles de l’art.

À l'issue de la formation, le stagiaire sera capable de : 
➔ Réaliser des travaux courants en carrelage
➔ Valoriser un savoir-faire complémentaire en aménagement  
     intérieur

LES OBJECTIFS

4 JOURSDURÉE

➔ AFPA,  
     Centre de formation  
     professionnelle pour  
     adultes

ILLE-ET-VILAINE
 SAINT-MALO
	 ➔	5, 6, 7, 8 avril

FINISTÈRE
 QUIMPER
	 ➔	17, 18, 19, 20 octobre

FORMATEUR

DATES / LIEUX

MOSAÏQUE EN SALLE DE BAINS 
ET HAMMAM

Réalisez des poses de mosaïques créatives en pâte  
de verre pour valoriser vos travaux de carrelage.

À l'issue de la formation, le stagiaire sera capable de : 
➔ Poser tous types de mosaïques en pâte de verre
➔ Habiller des supports variés et de formes complexes,  
     dans les règles de l’art
➔ Valoriser vos compétences de carreleur en proposant  
     des décors originaux et créatifs

Maîtriser la pose de carrelage.

LES OBJECTIFS

LES PRE-REQUIS

4 JOURSDURÉE

➔ Loraine GRASSIN, 
     Artisane spécialisée  
     en décors mosaïque

MORBIHAN
 CARNAC
	 ➔	28, 29, 30, 31 mars  

FORMATEUR
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DATES / LIEUX

INITIATION À LA POSE  
DE SOLS SOUPLES

Obtenez les connaissances de base techniques pour  
réaliser les travaux courants de maçonnerie traditionnelle.

À l'issue de la formation, le stagiaire sera capable de : 
➔ Connaître les différents revêtements de sols souples
➔ Connaître les différentes techniques de mise en oeuvre

LES OBJECTIFS

4 JOURSDURÉE

➔ AFPA,  
     Centre de formation  
     professionnelle pour  
     adultes

FINISTÈRE
 MORLAIX
	 ➔	20, 21, 22, 23 juin

Savoir lire et écrire. Maîtriser les 4 opérations.

LES PRE-REQUIS

FORMATEUR

CLOISONS SÈCHES  
ET ISOLATION INTÉRIEURE

Réalisez vos aménagements intérieurs en plaques de 
plâtre avec isolation dans le respect des obligations 
d'étanchéité à l'air de la RT 2012.

À l'issue de la formation, le stagiaire sera capable de : 
➔ Réaliser des ouvrages courants en plaques de plâtre conformes
➔ Réaliser des travaux d’isolation intérieure conformes
➔ Respecter les obligations réglementaires (RT 2012)  
     d’étanchéité à l’air

LES OBJECTIFS

➔ AFPA,  
     Centre de formation  
     professionnelle pour  
     adultes

FINISTÈRE
 QUIMPER
	 ➔	25, 26, 27 octobre

ILLE-ET-VILAINE
 RENNES
	 ➔	31 mai, 1er et 2 juin 

DATES / LIEUX

3 JOURSDURÉE

Avoir quelques notions de base en plâtrerie et/ou menuiserie.
Savoir lire et écrire. Maîtriser les 4 opérations.

LES PRE-REQUIS
FORMATEUR
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DATES / LIEUX

PARQUETS EN BOIS MASSIF

Maîtriser les méthodes de pose, de réparation  
et de finition des parquets en bois massif.

À l'issue de la formation, le stagiaire sera capable de : 
➔ Poser ou réparer des parquets massifs selon les règles de l’art  
     et les normes en vigueur
➔ Réaliser de belles finitions vitrifiées, huilées ou cirées

LES OBJECTIFS

2 JOURSDURÉE

➔ AFPA,  
     Centre de formation  
     professionnelle pour  
     adultes

FORMATEUR

FINISTÈRE
 QUIMPER
	 ➔	9, 10 novembre

Compétences en menuiserie.
Savoir lire et écrire. Maîtriser les 4 opérations.

LES PRE-REQUIS

DATES / LIEUX

COUVERTURE EN ARDOISES

Réalisez des travaux courants de couverture en ardoises 
dans le respect des règles de l’art.

À l'issue de la formation, le stagiaire sera capable de : 
➔ Réaliser une couverture simple en ardoises
➔ Réaliser des intersections à angle rentrant ou saillant (noues  
     et arêtiers) en ardoise dans le respect des règles de l’art et de  
     la réglementation

LES OBJECTIFS

4 JOURSDURÉE

➔ AFPA,  
     Centre de formation  
     professionnelle pour  
     adultes

Savoir lire et écrire. Maîtriser les 4 opérations.

LES PRE-REQUIS

FINISTÈRE
 QUIMPER
	 ➔	17, 18, 19, 20 octobre

ILLE-ET-VILAINE
 SAINT-MALO
	 ➔	1, 2, 3,4 mars

FORMATEUR

Couverture
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COUVERTURE ZINC JOINT  
DEBOUT - TRAVAUX COURANTS 

Réalisez des travaux courants de couverture en zinc  
à joint debout dans le respect des règles de l’art.

À l'issue de la formation, le stagiaire sera capable de : 
➔ Réaliser des travaux de couverture en zinc à joint debout  
    dans le respect des règles de l’art et de la réglementation
➔ Développer son activité de couverture en intégrant  
     les travaux courants de couverture en zinc à joint debout

LES OBJECTIFS
FINISTÈRE
 QUIMPER
	 ➔	5, 6, 7, 8, 9 septembre

DATES / LIEUX

5 JOURSDURÉE

➔ AFPA,  
     Centre de formation  
     professionnelle pour  
     adultes

FORMATEUR

DATES / LIEUX

POSE DE FENÊTRES DE TOIT

Apprenez à poser des fenêtres de toit.

À l'issue de la formation, le stagiaire sera capable de : 
➔ Acquérir les compétences de base pour réaliser dans  
    le respect de procédure la pose et la dépose des éléments 
    de couverture associé à des travaux simples de petites 
    pénétrations sur couverture (plan carré) en ardoise 
    ou en tuile plate

LES OBJECTIFS

5 JOURSDURÉE

➔ AFPA,  
     Centre de formation  
     professionnelle pour  
     adultes

FINISTÈRE
 QUIMPER
	 ➔	21, 22, 23, 24, 25 mars

Savoir lire et écrire. Maîtriser les 4 opérations.

LES PRE-REQUIS

FORMATEUR

DATES / LIEUX

LES COULEURS DANS  
VOTRE PROJET DE DÉCORATION

Exploitez et valorisez le mariage des couleurs  
dans l'élaboration de vos projets de décoration.

À l'issue de la formation, le stagiaire sera capable de : 
➔ Construire une harmonie de couleurs dans un intérieur
➔ Valoriser ses projets d’aménagement en travaillant  
     le mariage des couleurs
➔ Guider son client vers un choix
➔ Conforter et valoriser ses capacités créatives et artistiques

LES OBJECTIFS

6 JOURSDURÉE

➔ Hélène MEAR,  
     Architecte d'intérieur,    
     décoratrice, coloriste

Avoir des notions de décoration.

LES PRE-REQUIS

MORBIHAN
 VANNES
	 ➔	24, 25 mars,  
        7, 8, 28, 29 avril

CÔTES D'ARMOR
 PLOUFRAGAN
	 ➔	3, 4, 17, 18 novembre  
        et 1er et 2 décembre

FORMATEUR

DATES / LIEUX

DÉCORATION, DESIGN  
ET COACHING - LES BASES

Obtenez les bases du coaching et de la décoration.

À l'issue de la formation, le stagiaire sera capable de : 
➔ Acquérir les bases du coaching et de la décoration
➔ Pouvoir réaliser un home staging et un coaching pour  
     un client

LES OBJECTIFS

6 JOURSDURÉE

➔ Catherine GRAVE,  
     Formatrice  
     à l’école Boulle

Avoir des notions de décoration.

LES PRE-REQUIS

LES  +  DE LA FORMATION
➔ Première approche du design en décoration

MORBIHAN
 VANNES
	 ➔	22, 23, 24 février  
        et 8, 9, 10 mai

FINISTÈRE
 QUIMPER
	 ➔	11, 12, 13, 25,  
        26, 27 octobre 

FORMATEUR
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DÉCORATION ET DESIGN  
DES LIEUX PUBLICS

Concevez et présentez des projets de décoration  
intérieure valorisants.

À l'issue de la formation, le stagiaire sera capable de : 
➔ Aménager une boutique, un cabinet, une scène  
     ou une vitrine
➔ Optimiser la force d'impact de convictions

LES OBJECTIFS

➔ Catherine GRAVE,  
     Formatrice  
     à l’école Boulle

MORBIHAN
 VANNES
	 ➔	3, 4, 5 mai

DATES / LIEUX

3 JOURSDURÉE

Avoir suivi les formations "décoration, design et coaching".

LES PRE-REQUIS

FORMATEUR

DATES / LIEUX

DÉCORATION, DESIGN ET  
COACHING - PERFECTIONNEMENT

Concevez et présentez des projets de décoration  
intérieure valorisants.

À l'issue de la formation, le stagiaire sera capable de : 
➔ Pouvoir structurer totalement un espace
➔ Présenter un dossier design d'espace complet  
     pour un lieu privé

LES OBJECTIFS

6 JOURSDURÉE

➔ Catherine GRAVE,  
     Formatrice  
     à l’école Boulle

Avoir suivi la formation "décoration, design et coatching - 
les bases".

LES PRE-REQUIS

MORBIHAN
 VANNES
	 ➔	22, 23, 24 mars  
        et 5, 6, 7 avril

FINISTÈRE
 QUIMPER
	 ➔	18, 19, 20 janvier  
        et 1er, 2, 3 mars

FORMATEUR

DATES / LIEUX

TRAVAUX DE PEINTURE

Réalisez des travaux courants de peinture intérieure.

À l'issue de la formation, le stagiaire sera capable de : 
➔ Acquérir, conforter ou actualiser ses compétences pour  
     la réalisation des travaux courants de peinture intérieure
➔ Optimiser l’organisation de ses chantiers de peinture-  
     décoration

LES OBJECTIFS

4 JOURSDURÉE

➔ AFPA,  
     Centre de formation  
     professionnelle pour  
     adultes

STUCS ET FINITIONS COLORÉES

Réalisez des finitions colorées et décoratives  
avec des stucs et des enduits fins à la chaux.

À l'issue de la formation, le stagiaire sera capable de : 
➔ Réaliser des compositions à partir de matériaux de base et  
     écologiques : chaux, marbres, caséine, cire...
➔ Appliquer les enduits fins à la chaux : stuc, tadelack,  
     marmorino...
➔ Maîtriser les finitions colorées : patines, en fresque ou à sec    
     (sur anciens chaux-sable ou chaux-chanvre)
➔ Se démarquer en valorisant ses compétences en  
     écoconstruction et en décoration

LES OBJECTIFS

➔ Pascal DUMONT,  
     Artisan spécialisé en  
     enduits décoratifs naturels

ILLE-ET-VILAINE
 RENNES
	 ➔	28, 29, 30 mars  
        et 1er avril

DATES / LIEUX

5 JOURSDURÉE

Savoir lire et écrire. Maîtriser les 4 opérations.

Maîtriser les techniques de bases en peinture.

LES PRE-REQUIS

LES PRE-REQUIS

FINISTÈRE
 QUIMPER
	 ➔	4, 5, 6, 7 avril

ILLE-ET-VILAINE
 RENNES
	 ➔	12, 13, 14, 15 décembre

FORMATEUR

FORMATEUR
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DATES / LIEUX

DATES / LIEUX

INITIATION EN ÉLECTRICITÉ

QUALIPV : ELEC 

Réalisez des travaux courants d'électricité  
dans le respect des réglementations.

Obtenez les connaissances théoriques et pratiques  
nécessaires à l’installation d’un système solaire  
photovoltaïque raccordé au réseau.

À l'issue de la formation, le stagiaire sera capable de : 
➔ Réaliser des branchements électriques et des ouvrages   
     simples d’électricité du bâtiment
➔ ConnaÎtre et respecter la réglementation électrique  
     basse tension
➔ Sécuriser ses interventions en petits travaux d’électricité

À l'issue de la formation, le stagiaire sera capable de : 
➔ Maîtriser l'installation d'un générateur photovoltaïque  
     raccordé au réseau (module électricité)
➔ Expliquer au client le principe de fonctionnement  
     d'une installation
➔ Prendre en charge les démarches administratives
➔ Développer son activité sur les énergies renouvelables

LES OBJECTIFS

LES OBJECTIFS

4 JOURSDURÉE

3 JOURSDURÉE

➔ IRTEC,  
     Centre de formation  
      spécialisé en sécurité.

➔ FL Formation,  
     Centre de formation  
     spécialisé dans le    
     chauffage et les énergies  
     renouvelables

Savoir lire et écrire. Maîtriser les 4 opérations.

Bonne pratique en installations électriques BT et être informé 
des risques électriques au niveau de l’habilitation BR.

LES PRE-REQUIS

LES PRE-REQUIS

FINISTÈRE
 QUIMPER
	 ➔	28, 29, 30, 31 mars
   ➔	28, 29, 30 novembre, 
        1er décembre

CÔTES D'ARMOR
 SAINT-CARREUC
	 ➔	4, 5, 6 avril

FORMATEUR

FORMATEUR

LES  +  DE LA  
FORMATION
➔ Eligible au CPF
➔ Centre agréé  
     par Qualit’EnR

DATES / LIEUX

HABILITATION ÉLECTRIQUE

Mettez-vous en conformité pour vos travaux électriques 
(B1 – B2 – BR ou BC).

À l'issue de la formation, le stagiaire sera capable de : 
➔ Obtenir ses habilitations électriques en fonction de ses         
     qualifications en électricité et la nature des travaux réalisés       
     par l’entreprise (B1 – B2 – BR ou BC)
➔ Exécuter en sécurité des opérations sur ou au voisinage des  
     ouvrages ou des installations électriques en Basse Tension

LES OBJECTIFS

3 JOURSDURÉE

➔ IRTEC,  
     Centre de formation  
      spécialisé en sécurité.

HABILITATION ÉLECTRIQUE 
POUR NON ÉLECTRICIEN

Obtenez les connaissances suffisantes permettant  
à l'employeur de délivrer un titre d'habilitation  
électrique.

À l'issue de la formation, le stagiaire sera capable de : 
➔ Connaître les règles de sécurité pour l'exécution d'opérations  
     d'ordre non électrique en basse tension et haute tension
➔ Préparer les personnes en vue des Habilitations Électriques
➔ Les habilitations retenues sont en fonction des aptitudes  
     de chacun
➔ Choix d'habilitation : B0, H0, H0V

LES OBJECTIFS

➔ IRTEC,  
     Centre de formation  
      spécialisé en sécurité.

FINISTÈRE
 QUIMPER
	 ➔	30 juin et 1er juillet

ILLE-ET-VILAINE
 RENNES
	 ➔	6 et 7 octobre

DATES / LIEUX

2 JOURSDURÉE

Avoir des compétences en électricité en concordance avec 
le niveau d’habilitation souhaité.

LES PRE-REQUIS

FINISTÈRE
 QUIMPER
	 ➔	11, 12, 13 avril

ILLE-ET-VILAINE
 RENNES
	 ➔	23, 24, 25 novembre

LES  +  DE LA  
FORMATION
➔ Eligible au CPF

FORMATEUR

FORMATEUR
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DATES / LIEUX

FORMATION RGE

Préparez votre qualification RGE rénovation  
énergétique (Feebat Rénove).

À l'issue de la formation, le stagiaire sera capable de : 
➔ Préparer sa qualification RGE rénovation énergétique  
     (Feebat Rénove)
➔ Comprendre le fonctionnement énergétique d’un bâtiment
➔ Connaître les technologies clés, les solutions d’amélioration  
     de la performance énergétique d’un bâtiment et leurs  
     interfaces
➔ Appréhender et expliquer le projet de rénovation  
    énergétique, en interprétant une évaluation dans le cadre  
    d’une approche globale

LES OBJECTIFS

3 JOURSDURÉE

➔ FL Formation,  
     Centre de formation  
     spécialisé dans le    
     chauffage et les énergies  
     renouvelables

Avoir des connaissances techniques de base en thermique 
du bâtiment.

LES PRE-REQUIS

FINISTÈRE
 QUIMPER
	 ➔	9, 10, 11 février
   ➔	12, 13, 14 octobre
   BREST
	 ➔	22, 23, 24 juin
   ➔	30 novembre,  
        1er et 2 décembre

ILLE-ET-VILAINE
 RENNES
	 ➔	27, 28, 29 avril
   ➔	16, 17, 18 novembre

MORBIHAN
 PLOËRMEL
	 ➔	15, 16, 17 février
   ➔	27, 28, 29 septembre
   VANNES
	 ➔	17, 18, 19 mai
   ➔	22, 23, 24 novembre

CÔTES D'ARMOR
 PLOUFRAGAN
	 ➔	7, 8, 9 juin
   ➔	7, 8, 9 décembre  
   

LES  +  DE LA FORMATION
➔ Permettre à ses clients de bénéficier des aides  
     financières 

FORMATEUR

OUATE DE CELLULOSE

Réalisez une isolation intérieure en ouate de cellulose 
insufflée.

À l'issue de la formation, le stagiaire sera capable de : 
➔ Proposer judicieusement une isolation en ouate de cellulose
➔ Réaliser des travaux d’isolation intérieure à base de ouate  
     de cellulose insufflée, sans créer de désordres
➔ Développer une activité d’isolation écologique au sein  
     de son entreprise

LES OBJECTIFS

➔ Tristan BRISSET,  
     Artisan menuisier  
     spécialisé en isolation  
     ouate de cellulose

FINISTÈRE
 MORLAIX
	 ➔	21, 22 février

MORBIHAN
 VANNES
	 ➔	10, 11 octobre

DATES / LIEUX

2 JOURSDURÉE

 
   

DATES / LIEUX

ISOLATION PAR L’EXTÉRIEUR - ITE

Choisissez et mettez en œuvre des isolations  
thermiques par l’extérieur, en neuf et rénovation,  
sans créer de désordres.

À l'issue de la formation, le stagiaire sera capable de : 
➔ Choisir des solutions d’isolation thermique par l’extérieur  
     adaptées à vos projets, en neuf ou en rénovation
➔ Mettre en œuvre une ITE efficace et traiter tous les points  
     sensibles
➔ Intégrer une nouvelle activité dans son entreprise

LES OBJECTIFS

3 JOURSDURÉE

➔ AFPA,  
     Centre de formation  
     professionnelle pour  
     adultes

Avoir des connaissances techniques de base en thermique  
du bâtiment.
Savoir lire et écrire. Maîtriser les 4 opérations.

Avoir des connaissances techniques de base en thermique du 
bâtiment.

LES PRE-REQUIS

LES PRE-REQUIS

FINISTÈRE
 MORLAIX
	 ➔	11, 12, 13 octobre

LES  +  DE LA FORMATION
➔ Proposer des solutions d'isolation énergétiques  
     performantes

FORMATEUR

FORMATEUR
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DATES / LIEUX

ENDUITS ET BETONS DE CHANVRE

Réalisez une correction thermique décorative avec des 
enduits chaux et chanvre, sans créer de désordres.

À l'issue de la formation, le stagiaire sera capable de : 
➔ Découvrir les différentes applications du chanvre associé  
     à la chaux dans la réhabilitation, la décoration, la correction  
     thermique et acoustique
➔ Préparer les mélanges chaux chanvre
➔ Mettre en œuvre les enduits chaux chanvre sans créer  
    de désordres
➔ Valoriser son savoir-faire en éco-construction

LES OBJECTIFS

2 JOURSDURÉE

➔ TIEZ BREIZ,  
     Association spécialisée  
     dans la sauvegarde  
     du bâti ancien

Avoir quelques bases en application manuelle d’enduits.

LES PRE-REQUIS

CÔTES D'ARMOR
 LANNION
   ➔	28, 29 juin 

DATES / LIEUX

INITIATION A LA MAÇONNERIE

Obtenez les connaissances techniques de base  
pour réaliser les travaux courants de maçonnerie  
traditionnelle.

À l'issue de la formation, le stagiaire sera capable de : 
➔ Implanter un ouvrage
➔ Réaliser les travaux de maçonnerie courants
➔ Appliquer les différents types d'enduits

LES OBJECTIFS

3 JOURSDURÉE

➔ AFPA,  
     Centre de formation  
     professionnelle pour  
     adultes

Savoir lire et écrire. Maîtriser les 4 opérations.

LES PRE-REQUIS

FINISTÈRE
 BREST
	 ➔	19, 20, 21 avril

CÔTES D'ARMOR
 LANGUEUX
	 ➔	20, 21, 22 septembre

FORMATEUR

FORMATEUR

ENDUITS EN TERRE

ENDUITS ET JOINTS  
À LA CHAUX

Réalisez une correction thermique décorative avec des 
enduits en terre dans le respect du bâti.

Utilisez la chaux pour réaliser des enduits  
et des jointoiements dans le respect du bâti.

À l'issue de la formation, le stagiaire sera capable de : 
➔ Faire le choix des enduits en terre en cohérence  
     avec la nature des chantiers
➔ Réaliser des enduits en terre dans le respect des règles  
     de l’art
➔ Valoriser son savoir-faire en éco-construction

À l'issue de la formation, le stagiaire sera capable de : 
➔ Définir en fonction du support le type d’enduit le mieux  
     adapté
➔ Mettre en œuvre des enduits à la chaux
➔ Valoriser son savoir-faire en éco-construction

LES OBJECTIFS

LES OBJECTIFS

➔ TIEZ BREIZ,  
     Association spécialisée  
     dans la sauvegarde  
     du bâti ancien

➔ TIEZ BREIZ,  
     Association spécialisée  
     dans la sauvegarde  
     du bâti ancien

ILLE-ET-VILAINE
 CESSON SÉVIGNÉ
	 ➔	24, 25 mai

MORBIHAN
 LA GACILLY
	 ➔	17, 18 mai

DATES / LIEUX

2 JOURSDURÉE

DATES / LIEUX

2 JOURSDURÉE

Avoir quelques bases en application manuelle d’enduits.

Avoir quelques bases en application manuelle d’enduits.

LES PRE-REQUIS

LES PRE-REQUIS

FORMATEUR

FORMATEUR
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FINITIONS AU PISTOLET 
TRAVAUX COURANTS

Réalisez vos travaux courants de mises en teinte,  
vernis, laques et cérusés avec un pistolet.

À l'issue de la formation, le stagiaire sera capable de : 
➔ Utiliser un pistolet pour des travaux courants de finitions  
     d’ameublement et d’agencement
➔ Choisir ses produits de finition en fonction des supports  
     et résultats recherchés
➔ Valoriser ses fabrications au travers d’une finition appropriée

LES OBJECTIFS

➔ AFPA,  
     Centre de formation  
     professionnelle pour  
     adultes

FINISTÈRE
 QUIMPER
	 ➔	16 et 17 novembre

DATES / LIEUX

2 JOURSDURÉE

Retrouvez toutes les dates et le programme détaillé sur notre site Internet artibretagne-formation.bzh 88

M
ai

so
n

s 
à 

os
sa

tu
re

 b
oi

s,
 c

h
ar

p
en

te

 
   

DATES / LIEUX

POSE DES MENUISERIES  
EXTÉRIEURES

Choisissez et posez vos menuiseries extérieures dans le 
respect des obligations d’étanchéité à l’eau et à l’air.

À l'issue de la formation, le stagiaire sera capable de : 
➔ Choisir et dimensionner une menuiserie extérieure
➔ Organiser la mise en œuvre des menuiseries extérieures,  
    en neuf et en rénovation, conformément aux règles  
    en vigueur
➔ Sécuriser l’étanchéité à l’eau et à l’air de ses poses  
    de menuiseries et savoir contrôler sa réalisation

LES OBJECTIFS

2 JOURSDURÉE

➔ AFPA,  
     Centre de formation  
     professionnelle pour  
     adultes

Compétences en menuiserie.
Savoir lire et écrire. Maîtriser les 4 opérations.

Savoir lire et écrire. Maîtriser les 4 opérations.

LES PRE-REQUIS

LES PRE-REQUIS

FINISTÈRE
 QUIMPER
	 ➔	27 et 28 septembre

DATES / LIEUX

DATES / LIEUX

CHARPENTE TRADITIONNELLE 
INITIATION

MAISON À OSSATURE BOIS

Tracez et taillez efficacement vos charpentes  
traditionnelles en bois.

Optimisez et sécurisez vos choix techniques en 
construction de maisons à ossature bois.

À l'issue de la formation, le stagiaire sera capable de : 
➔ Maîtriser la fabrication des charpentes traditionnelles 
➔ Optimiser son organisation et ses coûts de production
➔ Valoriser son professionnalisme en charpente bois

À l'issue de la formation, le stagiaire sera capable de : 
➔ Préparer et réaliser la construction d’une maison à ossature  
     bois, de manière optimisée et sécurisée
➔ Choisir et mettre en œuvre les matériaux appropriés
➔ Respecter la RT 2012 sur la construction des maisons à  
     ossature bois
➔ Organiser la fabrication en atelier et gérer la mise en œuvre  
     du chantier
➔ Optimiser ses coûts de fabrication

LES OBJECTIFS

LES OBJECTIFS

4 JOURSDURÉE

8 JOURSDURÉE

➔ Mickaël PAUTOU,  
      Artisan charpentier

➔ Mickaël PAUTOU,  
      Artisan charpentier

Expérience en charpente bois.

Compétences en charpente/menuiserie (niveau CAP 
Menuisier ou Charpentier).

LES PRE-REQUIS

LES PRE-REQUIS

MORBIHAN
 PLUVIGNER
	 ➔	17, 18, 31 mars  
        et 1er avril

MORBIHAN
 PLUVIGNER
	 ➔	19, 20 mai,  
        2, 3, 16, 17, 30 juin  
        et 1er juillet
	 ➔	6, 7, 20, 21 octobre,   
        7, 8, 17, 18 novembre

LES  +  DE LA FORMATION
➔ Être en capacité de répondre à un marché porteur

FORMATEUR
FORMATEUR

FORMATEURFORMATEUR
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POMPES À CHALEUR QUALIPAC

Préparez votre qualification RGE pompes à chaleur  
en habitat individuel "QualiPAC chauffage et ECS".

À l'issue de la formation, le stagiaire sera capable de : 
➔ Valider le suivi de la formation nécessaire au montage d’un  
     dossier de "qualification RGE QualiPAC"
➔ Comprendre le fonctionnement d’une pompe à chaleur réversible
➔ Dimensionner et concevoir une installation de chauffage  
     avec une pompe à chaleur
➔ Entretenir et dépanner les systèmes thermodynamiques réversibles

LES OBJECTIFS

➔ FL Formation,  
     Centre de formation  
     spécialisé dans le    
     chauffage et les énergies  
     renouvelables

CÔTES D'ARMOR
 SAINT-CARREUC
	 ➔	9, 10, 11 février, 21, 22 mars
	 ➔	2, 3, 8, 9, 10 juin
	 ➔	19, 20, 21, 22, 23 septembre
	 ➔	5, 6, 7, 8, 9 décembre

DATES / LIEUX

5 JOURSDURÉE
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Maîtriser l’installation des équipements sanitaires  
et de chauffage courants.

LES PRE-REQUIS

DATES / LIEUX

DATES / LIEUX

INITIATION EN PLOMBERIE

FLUIDES FRIGORIGÈNES  
(CATÉGORIE 1)

Réalisez des travaux courants de plomberie  
dans le respect des règles de l’art.

Préparez votre qualification récupération et manipulation 
des fluides frigorigènes pour tous types d'équipements  
(catégorie 1).

À l'issue de la formation, le stagiaire sera capable de : 
➔ Exécutez des opérations professionnelles simples de   
 façonnage, de raccordement et d’assemblage pour la mise  
 en œuvre d’installations sanitaires
➔ S’approprier les différentes techniques d’alimentation et   
 d’évacuation dans une installation sanitaire.
➔ Approfondir les connaissances des normes et règlements
 qui régissent ces installations
➔ Apprendre la schématisation et le dimensionnement d’une  
 installation
➔ Réaliser les formages de base

À l'issue de la formation, le stagiaire sera capable de : 
➔ Préparer la qualification récupération et manipulation des fluides  
 frigorigènes pour tous les types d'équipements (catégorie 1)
➔ Connaître les fluides frigorigènes et les réglementations  
     s’y rattachant
➔ Détecter des fuites et récupérer le fluide

LES OBJECTIFS

LES OBJECTIFS

4 JOURSDURÉE

5 JOURSDURÉE

➔ AFPA,  
     Centre de formation  
     professionnelle pour  
     adultes 
➔ FL Formation,  
     Centre de formation  
     spécialisé dans le    
     chauffage et les énergies  
     renouvelables 

➔ FL Formation,  
     Centre de formation  
     spécialisé dans le    
     chauffage et les énergies  
     renouvelables

Avoir suivi une formation froid, climatisation, "Qualipac" ou 
avoir une solide expérience professionnelle dans le domaine. 
Savoir braser selon la norme 13133.

Connaissances mathématiques de base. Savoir utiliser un outil 
de calcul. Savoir lire et écrire. Maîtriser les 4 opérations.

LES PRE-REQUIS

LES PRE-REQUIS

FINISTÈRE
 QUIMPER (AFPA)
	 ➔	14, 15, 16, 17 février

CÔTES D'ARMOR
 SAINT-CARREUC (FL)
   ➔	5, 6, 7, 8 décembre

CÔTES D'ARMOR
 SAINT-CARREUC
	 ➔	4, 5, 6, 7, 8 avril
	 ➔	5, 6, 7, 8, 9 décembre

FORMATEURS

FORMATEUR

FORMATEUR

LES  +  DE LA  
FORMATION
➔ Eligible au CPF

LES  +  DE LA  
FORMATION
➔ Eligible au CPF

DATES / LIEUX

POMPES À CHALEUR 
MISE EN SERVICE, ENTRETIEN 
ET NOTIONS DE DÉPANNAGE

Maîtriser la conception des installations des pompes  
à chaleur.

À l'issue de la formation, le stagiaire sera capable de : 
➔ Maîtriser la conception des installations des pompes à chaleur
➔ Comprendre leur fonctionnement
➔ Diagnostiquer une panne machine et y remédier

LES OBJECTIFS

5 JOURSDURÉE

➔ FL Formation,  
     Centre de formation  
     spécialisé dans le    
     chauffage et les énergies  
     renouvelables 

Avoir des connaissances en installations gaz.

LES PRE-REQUIS

CÔTES D'ARMOR
 SAINT-CARREUC
   ➔	9, 10 ,11, 12, 13 mai
	 ➔	14, 15, 16, 17, 18 novembre

FORMATEUR

LES  +  DE LA FORMATION
➔ Centre agréé par Qualit’EnR
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QUALIBOIS EAU - ÉQUIPEMENTS 
BIOMASSE VECTEUR EAU
Préparez votre qualification RGE chauffage bois  
"Qualibois eau".

À l'issue de la formation, le stagiaire sera capable de : 
➔ Valider le suivi de la formation nécessaire pour la  
     "qualification RGE Qualibois Eau"
➔ Choisir un système adapté et dimensionné pour répondre  
     aux besoins du client
➔ Installation une chaudière bois bûches, plaquettes  
     ou granulés dans les règles de l’art et en sécurité

LES OBJECTIFS

➔ FL Formation,  
     Centre de formation  
     spécialisé dans le    
     chauffage et les énergies  
     renouvelables

CÔTES D'ARMOR
 SAINT-CARREUC
	 ➔	2, 3, 4 novembre

DATES / LIEUX

3 JOURSDURÉE

Retrouvez toutes les dates et le programme détaillé sur notre site Internet artibretagne-formation.bzh 92

P
lo

m
b

er
ie

, c
h

au
ff

ag
e,

 v
en

ti
la

ti
on

 
   

DATES / LIEUX

QUALIBOIS AIR - ÉQUIPEMENTS 
BIOMASSE VECTEUR AIR

Préparez votre qualification RGE chauffage bois  
"Qualibois air".

À l'issue de la formation, le stagiaire sera capable de : 
➔ Valider le suivi de la formation nécessaire pour la "qualification  
    RGE Qualibois Air"
➔ Estimer la faisabilité du projet en fonction de l’implantation  
     du lieu
➔ Choisir un système adapté et répondant aux besoins du client
➔ Installer un appareil dans les règles de l’art et en sécurité

LES OBJECTIFS

3 JOURSDURÉE

➔ FL Formation,  
     Centre de formation  
     spécialisé dans le    
     chauffage et les énergies  
     renouvelables

Maîtriser l’installation des équipements de fumisterie  
et de chauffage courants.

Maîtriser l’installation des équipements de fumisterie  
et de chauffage courants.

LES PRE-REQUIS

LES PRE-REQUIS

CÔTES D'ARMOR
 SAINT-CARREUC
	 ➔	15, 16, 17 juin

DATES / LIEUX

PROFESSIONNEL GAZ (PG)

Maîtriser la réglementation des installations gaz 
(pavillon, collectif) afin de réaliser des installations 
conformes.

À l'issue de la formation, le stagiaire sera capable de : 
➔ Se préparer au test du responsable gaz (PG)
➔ Conforter son professionnalisme en gaz

LES OBJECTIFS

2 JOURSDURÉE

➔ FL Formation,  
     Centre de formation  
     spécialisé dans le    
     chauffage et les énergies  
     renouvelables

Avoir des connaissances en installations gaz.

LES PRE-REQUIS

MORBIHAN
 VANNES
	 ➔	7, 8 février

FINISTÈRE
 QUIMPER
	 ➔	21, 22 février

 CÔTES D'ARMOR
 PLOUFRAGAN
	 ➔	5, 6 décembre

LES  +  DE LA FORMATION
➔ Centre agréé par Qualit’EnR

FORMATEUR

FORMATEUR

FORMATEUR

 
   

DATES / LIEUX

POÊLES À GRANULES DE BOIS 
ENTRETIEN ET DÉPANNAGE

Renforcez votre efficacité dans l'installation, l'entretien 
et le dépannage des poêles à granulés de bois.

À l'issue de la formation, le stagiaire sera capable de : 
➔ Actualiser et approfondir ses compétences professionnelles  
    pour conseiller, dimensionner et réaliser des installations et des    
    raccordements d’appareils indépendants à granulés de bois
➔ Assurer efficacement et en sécurité la maintenance  
    des systèmes installés
➔ Renforcer par la pratique les acquis obtenus lors  
     de la formation "Qualibois"

LES OBJECTIFS

2 JOURSDURÉE

➔ FL Formation,  
     Centre de formation  
     spécialisé dans le    
     chauffage et les énergies  
     renouvelables

Avoir des connaissances en pose d’appareils indépendants bois.

LES PRE-REQUIS

CÔTES D'ARMOR
 SAINT-CARREUC
	 ➔	8 et 9 décembre

FORMATEUR

LES  +  DE LA  
FORMATION
➔ Eligible au CPF

LES  +  DE LA FORMATION
➔ Eligible au CPF
➔ Centre agréé par Qualit’EnR
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TRAVAUX EN HAUTEUR

Répondez aux exigences réglementaires et  
sensibilisez-vous aux risques liés au travail en hauteur 
et à l'utilisation d'EPI antichute. 

À l'issue de la formation, le stagiaire sera capable de : 
➔ Choisir un harnais, le régler, l'utiliser et s'attacher  
     correctement
➔ Reconnaître un ancrage fixe ou mobile
➔ Réaliser un ancrage temporaire
➔ Travailler en hauteur sur son site de travail en prenant soin  
     de sa sécurité et celles des autres 
➔ Mettre en oeuvre une ligne de vie provisoire

LES OBJECTIFS

➔ IRTEC,  
     Centre de formation  
     spécialisé en sécurité.

FINISTÈRE
 QUIMPER
	 ➔	28 avril
   BREST
	 ➔	24 octobre

DATES / LIEUX

1 JOURDURÉE
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DATES / LIEUX

CACES NACELLES R486 CAT B

Obtenez le certificat d'aptitude à la conduite en sécurité 
(CACES).

À l'issue de la formation, le stagiaire sera capable de : 
➔ Acquérir les connaissances nécessaires théoriques et pratiques
➔ Connaître les responsabilités du conducteur de nacelles  
     élévatrices PEMP
➔ Obtenir le certificat d'aptitude à la conduite en sécurité CACES

LES OBJECTIFS

3 JOURSDURÉE

➔ IRTEC,  
     Centre de formation  
     spécialisé en sécurité. Aptitude médicale.

Expérience professionnelle.

Aptitude médicale aux travaux en élévation.

LES PRE-REQUIS

LES PRE-REQUIS

FINISTÈRE
 QUIMPER
	 ➔	1er, 2, 3 juin
   BREST
	 ➔	24, 25, 26 octobre

DATES / LIEUX

DATES / LIEUX

QUALISOL : CHAUFFE-EAU  
SOLAIRE INDIVIDUEL

RÉALISATION D'UNE  
VENTILATION PERFORMANTE

Choisissez, installez et entretenez une installation  
de production d’eau chaude sanitaire solaire adaptée  
à un habitat 

Concevez puis installez des systèmes de ventilation 
efficaces et bien dimensionnés.

À l'issue de la formation, le stagiaire sera capable de : 
➔ Maîtriser l'installation d'un chauffe eau solaire individuel
➔ Savoir expliquer au client le principe de fonctionnement  
     d'une installation
➔ Développer son activité sur les énergies renouvelables

À l'issue de la formation, le stagiaire sera capable de : 
➔ Étudier les avantages et les inconvénients des systèmes  
     simple flux et des systèmes double flux
➔ Dimensionner et installer des systèmes de ventilation  
     efficaces et sans nuisances pour les occupants (courants  
     d’air et bruit)
➔ Assurer le SAV des systèmes de ventilation
➔ Réaliser des traversées de parois étanches

LES OBJECTIFS

LES OBJECTIFS

3 JOURSDURÉE

2 JOURSDURÉE

➔ FL Formation,  
     Centre de formation  
     spécialisé dans le    
     chauffage et les énergies  
     renouvelables 

➔ FL Formation,  
     Centre de formation  
     spécialisé dans le    
     chauffage et les énergies  
     renouvelables

Maîtriser l’installation des équipements sanitaires  
ou de chauffage courant.

Avoir des connaissances en électricité et sanitaire.

LES PRE-REQUIS

LES PRE-REQUIS

CÔTES D'ARMOR
 SAINT-CARREUC
   ➔	27, 28, 29 avril
	 ➔	8, 9, 10 novembre

CÔTES D'ARMOR
 SAINT-CARREUC
	 ➔	23,24,25 mai

LES  +  DE LA  
FORMATION
➔ Eligible au CPF

FORMATEUR
FORMATEUR

FORMATEUR
FORMATEUR

LES  +  DE LA FORMATION
➔ Eligible au CPF
➔ Centre agréé par Qualit’EnR
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DATES / LIEUX

SOUDURE ACIER

Réalisez des travaux courants de soudure sur acier TIG 
et MAG.

À l'issue de la formation, le stagiaire sera capable de : 
➔ Assembler des plats, des cornières et des tubes en acier avec les  
     procédés de soudage de type électrode enrobée, TIG et MAG
➔ Devenir plus autonome dans ses travaux de charpente et de  
     menuiserie intégrant des éléments métalliques soudés

LES OBJECTIFS

4 JOURSDURÉE

➔ AFPA,  
     Centre de formation  
     professionnelle pour  
     adultes Savoir lire et écrire. Maîtriser les 4 opérations.

LES PRE-REQUIS

MORBIHAN
 LORIENT
	 ➔	13, 14, 15, 16 juin

DATES / LIEUX

DATES / LIEUX

MONTAGE/DÉMONTAGE 
D'ÉCHAFAUDAGES FIXES  
INFÈRIEUR À 24 METRES - R 408

MONTAGE/DÉMONTAGE 
D'ÉCHAFAUDAGES ROULANTS 
R 457

Mettez-vous en conformité pour le montage  
et l'utilisation des échafaudages fixes.  

Mettez-vous en conformité pour le montage  
et l'utilisation des échafaudages roulants.

À l'issue de la formation, le stagiaire sera capable de : 
➔ Obtenir la qualification requise pour le montage et   
     l’utilisation des échafaudages fixes
➔ Monter, démonter et utiliser des échafaudages fixes simples  
     dans les conditions optimales de sécurité
➔ Gérer en toute sécurité les risques liés à la co-activité sur  
     l'échafaudage
➔ Être sensibilisé aux risques liés au travail en hauteur  
     et à la protection collective et individuelle

À l'issue de la formation, le stagiaire sera capable de : 
➔ Monter, de démonter et d'utiliser des échafaudages roulants  
     dans les conditions optimales de sécurité

LES OBJECTIFS

LES OBJECTIFS

2 JOURSDURÉE

1 JOURDURÉE

➔ IRTEC,  
     Centre de formation  
     spécialisé en sécurité.

➔ IRTEC,  
     Centre de formation  
     spécialisé en sécurité.

Aptitude aux travaux en élévation.
Avoir suivi la formation "travaux en hauteur".

Aptitude médicale délivrée par la Médecine du travail  
aux travaux en élévation.
Avoir suivi la formation "travaux en hauteur".

LES PRE-REQUIS

LES PRE-REQUIS

FINISTÈRE
 QUIMPER
	 ➔	16 et 17 mai
   BREST
	 ➔	25 et 26 octobre

FINISTÈRE
 QUIMPER
	 ➔	10 juin
   BREST
	 ➔	27 octobre

FORMATEUR
FORMATEUR

FORMATEUR

TERRASSES BOIS

Réalisez des terrasses en bois dans les règles de l’art. 

À l'issue de la formation, le stagiaire sera capable de : 
➔ Concevoir et réaliser des terrasses en bois
➔ Respecter les règles de l’art, les normes d’hygiène  
     et de sécurité
➔ Conforter l’organisation de ses chantiers
➔ Élargir l’éventail de ses prestations en aménagement  
     de jardins

LES OBJECTIFS

➔ AFPA,  
     Centre de formation  
     professionnelle pour  
     adultes

FINISTÈRE
 QUIMPER
	 ➔	8, 9, 10 février 
	 ➔	20, 21, 22 décembre

DATES / LIEUX

3 JOURSDURÉE

Maîtriser l’utilisation des machines à bois portatives.
Savoir lire et écrire. Maîtriser les 4 opérations.

LES PRE-REQUIS
FORMATEUR

Travaux Publics, jardins et paysages
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DATES / LIEUX

AIPR - OPÉRATEUR

Passez le QCM de contrôle des compétences pour 
l'intervention à proximité des réseaux (AIPR concepteur 
opérateurs).

À l'issue de la formation, le stagiaire sera capable de : 
➔ Connaître et maîtriser la réglementation DT-DICT et le guide    
     technique
➔ Rapprocher le contenu réglementaire de la réforme DT-DICT  
     des exigences de l'examen AIPR
➔ S'entraîner sur les questions issues du questionnaire à choix  
     multiple (QCM) de contrôle des compétences
➔ Réussir le QCM permettant d'obtention de l'AIPR (Autorisation  
     d'Intervention à Proximité des Réseaux)

LES OBJECTIFS

1 JOURDURÉE

➔ IRTEC,  
     Centre de formation  
     spécialisé en sécurité.

Être familiarisé avec un environnement informatique de base.

LES PRE-REQUIS

FINISTÈRE
 QUIMPER
	 ➔	1er juillet

ILLE-ET-VILAINE
 RENNES
	 ➔	15 novembre

FORMATEUR

 
   

DATES / LIEUX

POSE DE BORDURES  
ET CANIVEAUX
Posez des bordures et de caniveaux dans les règles  
de l'art.

À l'issue de la formation, le stagiaire sera capable de : 
➔ Choisir le produit adapté au projet du client
➔ Préparer l'implantation du chantier
➔ Poser des bordures et caniveaux

LES OBJECTIFS

5 JOURSDURÉE

➔ AFPA,  
     Centre de formation  
     professionnelle pour  
     adultes Savoir lire et écrire. Maîtriser les 4 opérations.

LES PRE-REQUIS

MORBIHAN
 LORIENT
	 ➔	du 2 au 6 mai

FORMATEUR

DATES / LIEUX

AMÉNAGEMENT ET ENTRETIEN 
DE JARDINS AVEC UNE  
APPROCHE ÉCOLOGIQUE

Confortez le professionnalisme et l'efficacité  
de vos interventions en création et entretien de jardins 
avec une approche écologique.

À l'issue de la formation, le stagiaire sera capable de : 
➔ Acquérir ou conforter ses méthodes de travail pour  
    la création et l’entretien d’un jardin respectueux du site,  
    des végétaux, des équipements et des attentes du client
➔ Renforcer ses capacités de conseils auprès de ses clients
➔ Optimiser l’organisation de ses chantiers
➔ Optimiser ses coûts d’intervention

LES OBJECTIFS

2 JOURSDURÉE

➔ David COURCHINOUX,   
      Architecte paysagiste 

MORBIHAN
 VANNES
	 ➔	24 et 25 février

FORMATEUR

DESSIN DE JARDINS

Concevez et dessinez des projets de jardins  
en perspectives manuelles rapides.

À l'issue de la formation, le stagiaire sera capable de : 
➔ Acquérir des méthodes de conception d’un jardin prenant  
     en compte les attentes du client ainsi que les  
     caractéristiques du site
➔ Dessiner manuellement et rapidement des perspectives  
     valorisantes de projets de jardins

LES OBJECTIFS

➔ David COURCHINOUX,   
      Architecte paysagiste 

MORBIHAN
 VANNES
	 ➔	1er, 2, 15, 16 décembre

DATES / LIEUX

4 JOURSDURÉE

Avoir une sensibilité artistique.

LES PRE-REQUIS

FORMATEUR
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DATES / LIEUX

TAILLE DES ARBRES  
ET DES ARBUSTES

Réalisez des tailles harmonieuses et respectueuses  
des arbres et des arbustes jardinés.

À l'issue de la formation, le stagiaire sera capable de : 
➔ Comprendre la croissance des arbres et des arbustes, les  
     modèles architecturaux ainsi que les réactions aux actions de taille
➔ Réaliser des tailles de formation, d’éclaircie ou de réduction  
     prenant en compte les souhaits techniques et esthétiques  
     des clients
➔ Préserver le devenir des arbres lors de vos interventions de taille
➔ Optimiser vos coûts d’intervention de taille

LES OBJECTIFS

3 JOURSDURÉE

➔ CFPPA, Claude LE MAUT,  
     Professionnel et formateur  
     en taille des arbres

Justifier d’une aptitude médicale pour ce type de travaux.

LES PRE-REQUIS

CÔTES D'ARMOR
 PERROS GUIREC
	 ➔	16, 17, 18 février

FORMATEUR

 
   

DATES / LIEUX

BÛCHERONNAGE

Utilisez une tronçonneuse de manière professionnelle 
pour vos travaux d'abattage.

À l'issue de la formation, le stagiaire sera capable de : 
➔ Acquérir les connaissances nécessaires pour préparer, entretenir  
     et utiliser efficacement et en sécurité, une tronçonneuse
➔ Réaliser des travaux de bucheronnage selon des méthodes    
     appropriées
➔ Rationnaliser l’organisation de ses chantiers

LES OBJECTIFS

3 JOURSDURÉE

➔ CFPPA, Loez BRICET,    
     Professionnel et formateur  
     spécialisé en bucheronnage

Savoir utiliser une tronçonneuse.

LES PRE-REQUIS

MORBIHAN
 PONTIVY
	 ➔	30 novembre,  
        1er et 2 décembre

FORMATEUR

DATES / LIEUX

INITIATION AU GRIMPER

Initiez-vous aux techniques de grimper pour vos travaux 
d’élagage sur cordages.

À l'issue de la formation, le stagiaire sera capable de : 
➔ Acquérir les techniques de base pour grimper en sécurité  
     dans les arbres
➔ Professionnaliser son activité d’élagage
➔ Optimiser sa rentabilité en travaux d’élagage

LES OBJECTIFS

4 JOURSDURÉE

➔ CFPPA, Loez BRICET,    
     Professionnel et formateur  
     spécialisé en bucheronnage

MORBIHAN
 PONTIVY
	 ➔	5, 6, 7, 8 juillet

Justifier d’une aptitude médicale pour ce type de travaux.

LES PRE-REQUIS
FORMATEUR
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DATES / LIEUX

PERSPECTIVES MANUELLES 
RAPIDES

Présentez rapidement vos projets d’aménagements 
intérieurs avec mise en couleur.

À l'issue de la formation, le stagiaire sera capable de : 
➔ Concevoir et dessiner rapidement en perspectives manuelles  
     ses projets d’aménagement intérieur
➔ S’initier à la mise en couleur
➔ Conforter et valoriser ses capacités créatives et artistiques
➔ Se démarquer commercialement en présentant des projets  
     en perspectives colorées

LES OBJECTIFS

6 JOURSDURÉE

➔ Catherine GRAVE,  
     Formatrice à l’école Boulle

Maîtriser les techniques de bases en dessin.

LES PRE-REQUIS

MORBIHAN
 VANNES
	 ➔	31 mai, 
        1er, 2, 14, 15, 16 juin

LES  +  DE LA FORMATION
➔ Se démarquer commercialement en présentant  
     des projets en perspectives colorées

Tous corps de métiers

FORMATEUR



Retrouvez toutes les dates et le programme détaillé sur notre site Internet artibretagne-formation.bzh 103

To
u

s 
co

rp
s 

d
e 

m
ét

ie
rs

Retrouvez toutes les dates et le programme détaillé sur notre site Internet artibretagne-formation.bzh 102

To
u

s 
co

rp
s 

d
e 

m
ét

ie
rs

DATES / LIEUX

DEVIS BÂTIMENT

Maîtrisez vos prix de revient et vos devis avec  
des méthodes simples et spécifiques au bâtiment.  

À l'issue de la formation, le stagiaire sera capable de : 
➔ Calculer le prix de revient de l’heure productive
➔ Calculer son coefficient de frais généraux
➔ Connaître le prix de la pose lorsque le matériel est vendu au  
     prix "catalogue public"
➔ Présenter un devis donnant droit à crédit d’impôt
➔ Savoir jusqu’où descendre dans un devis sans compromettre  
     la pérennité de l’entreprise

LES OBJECTIFS

2 JOURSDURÉE

➔ Vincent PIQUEE  
     Consultant et formateur    
     spécialisé en gestion

Aptitude aux travaux en élévation.
Avoir suivi la formation "travaux en hauteur".

LES PRE-REQUIS

FINISTÈRE
 BREST
	 ➔	1er et 8 avril
   QUIMPER
	 ➔	2 et 9 décembre

 MORBIHAN
 VANNES
	 ➔	25 février et 4 mars 
	 ➔	6 et 13 octobre

 CÔTES D'ARMOR
 PLOUFRAGAN
	 ➔	18 et 25 novembre

 ILLE-ET-VILAINE
 RENNES
	 ➔	3 et 10 juin

DATES / LIEUX

SKETCHUP INITIATION

Modélisez et présentez vos projets en perspectives  
avec Sketchup.

À l'issue de la formation, le stagiaire sera capable de : 
➔ Modéliser et présenter en 3D un projet d’aménagement  
     intérieur ou extérieur de bâtiment
➔ Se démarquer et valoriser commercialement les savoir-faire  
    de son entreprise en présentant ses projets en 3D

LES OBJECTIFS

4 JOURSDURÉE

➔ Gildas BOUREAU,  
     Professionnel de  
     l’ameublement et  
     formateur Sketchup

➔ FORMALISA,  
     Organisme de formation   
     et conseil spécialisé  
     CAO DAO 

Maîtriser l’utilisation d’un ordinateur.

LES PRE-REQUIS

LES  +  DE LA  
FORMATION
➔ Eligible au CPF

FINISTÈRE
 BREST
	 ➔	24, 25 février et 10, 11 mars
   QUIMPER
	 ➔	28, 29 avril et 12, 13 mai 
	 ➔	13, 14 et 27, 28 octobre

 MORBIHAN
 VANNES
	 ➔	22, 23 février et 14, 15 mars 
	 ➔	24, 25 mai et 13, 14 juin
			➔	4, 5 et 25, 26 octobre

 CÔTES D'ARMOR
 PLOUFRAGAN
	 ➔	24, 25 mars et 7, 8 avril 
	 ➔	22, 23 septembre  
        et 6, 7 octobre

 ILLE-ET-VILAINE
 BRUZ
	 ➔	17, 18 mars et 5, 6 avril 
	 ➔	2, 3 juin et 16, 17 juin 
	 ➔	22, 23 septembre  
        et 11, 12 octobre 
	 ➔	17, 18 novembre  
        et 1er, 2 décembre

FORMATEUR

FORMATEURS
G.B.

G.B.

G.B.

G.B.

G.B.
G.B.
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SKETCHUP  
PERFECTIONNEMENT

Perfectionnez votre utilisation de Sketchup pour 
modéliser et présenter vos projets d’aménagements 
intérieurs en 3D. 

À l'issue de la formation, le stagiaire sera capable de : 
➔ Approfondir et optimiser l’usage de Sketchup par rapport  
     à ses besoins personnels et avec une méthodologie  
     de travail efficace
➔ Réaliser des mises en page valorisantes avec Sketchup
➔ Optimiser la structuration des volumétries
➔ Se démarquer et valoriser commercialement les savoir-faire  
     de son entreprise en présentant ses projets en 3D

LES OBJECTIFS

➔ FORMALISA,  
     Organisme de formation   
     et conseil spécialisé  
     CAO DAO

FINISTÈRE
 QUIMPER
	 ➔	16 et 17 juin 
	 ➔	27 et 28 octobre

ILLE-ET-VILAINE
 BRUZ
	 ➔	29 et 30 juin 
	 ➔	6 et 7 décembre

CÔTES D'ARMOR
 PLOUFRAGAN
	 ➔	29 et 30 novembre

DATES / LIEUX

2 JOURSDURÉE

Avoir suivi la formation de base Sketchup sur 4 jours et/ou  
avoir une pratique régulière du logiciel.

LES PRE-REQUIS

LES  +  DE LA  
FORMATION
➔ Eligible au CPF

DATES / LIEUX

FUSION 360

Concevez, modélisez et présentez des pièces  
et ensembles 3D paramétrique.

À l'issue de la formation, le stagiaire sera capable de : 
➔ Concevoir, modeler et présenter des pièces et ensembles 3D  
     paramétriques

LES OBJECTIFS

5 JOURSDURÉE

➔ FORMALISA,  
     Organisme de formation   
     et conseil spécialisé  
     CAO DAO 

Bonnes connaissances de l'environnement Windows  
et du dessin technique.

LES PRE-REQUIS

LES  +  DE LA  
FORMATION
➔ Eligible au CPF

ILLE-ET-VILAINE
 BRUZ
	 ➔	23, 24, 25 mai et 14, 15 juin

 
   

DATES / LIEUX

AUTOCAD 2D

Présentez vos plans avec Autocad 2D.

À l'issue de la formation, le stagiaire sera capable de : 
➔ S'initier aux fonctionnalités de création, de modification,  
     d'annotation, de présentation et d'impression pour produire des  
     plans techniques 2D structurés
➔ Dessiner en 2D vos projets d’aménagement intérieur et extérieur  
     de bâtiment avec le logiciel Autocad 2D
➔ Faciliter la communication avec vos partenaires en échangeant  
     des documents numériques

LES OBJECTIFS

5 JOURSDURÉE

➔ FORMALISA,  
     Organisme de formation   
     et conseil spécialisé  
     CAO DAO

Maîtriser l’utilisation d’un ordinateur et avoir des bases en dessin 2D.

LES PRE-REQUIS

ILLE-ET-VILAINE
 BRUZ
	 ➔	28, 29 avril  
       et 16, 17, 18 mai

LES  +  DE LA FORMATION
➔ Formateur concepteur praticien et formateur formé  
     en pédagogie

FORMATEUR

FORMATEUR

FORMATEUR



 

Formation

MÉTIERS D’ART

Informations complémentaires :

www.artibretagne-formation.bzh

L’équipe formation continue
de votre CMA Bretagne
(contacts au dos de ce programme)

ET DE LA CREATION

LES

FORMATIONS

2022
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DATES / LIEUX

DATES / LIEUX

ÉMAIL GRISAILLE

MORBIHAN
 PLOËRMEL
	 ➔	25, 26 et 27 avril

Pénétrez dans l'univers des émaux et des couleurs  
et enrichissez votre créativité avec cette belle technique.

À l'issue de la formation, le stagiaire sera capable de :
➔  Maîtriser les différentes phases de création d'un émail   
      grisaille 
➔  Utiliser un four à émail 
➔  Maîtriser les cuissons 
➔  Connaitre les caractéristiques des matériaux utilisés,  
      supports et poudre d'émail

Habileté et dextérité manuelle. Créativité.

LES OBJECTIFS

LES PRE-REQUIS

LES OBJECTIFS

LES PRE-REQUIS

Osez vous lancer dans la fabrication de bijoux en argent.

À l'issue de la formation, le stagiaire sera capable de : 
➔ Fabriquer une ligne de bijoux en argent
➔ Prendre en mains les outils du créateur de bijoux
➔ Maîtriser les techniques de base de la fabrication de bijoux

Habileté et dextérité manuelle. Créativité.

FABRICATION DE BIJOUX  
INITIATION

MORBIHAN
 PLOËRMEL
	 ➔	7, 8 et 9 février 
  ➔	5, 6 et 7 septembre

3 JOURSDURÉE

3 JOURSDURÉE

➔ Alexandra LEROUX,  
     Bijoutière-joaillière         
     École TANÉ

FORMATEUR

FORMATEUR

➔ Elizabeth PELLEGRINI,
     École TANÉ

LES  +  DE LA FORMATION
➔ Exercices progressifs tout au long de la formation. 
➔ Suivi individuel personnalisé. 
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DATES / LIEUX

DATES / LIEUX

FABRICATION DE BIJOUX  
PERFECTIONNEMENT

MORBIHAN
 PLOËRMEL
	 ➔	26, 27 et 28 septembre

Découvrez de nouvelles techniques pour fabriquer  
vos bijoux en argent. 

À l'issue de la formation, le stagiaire sera capable de : 
➔ Assurer et perfectionner son geste technique
➔ Réaliser et personnaliser un collier à motifs
➔ Mettre en forme un bijou à partir d’un croquis
➔ Créer une articulation de type charnière
➔ Créer des motifs ou ornements

Habileté et dextérité manuelle. Créativité.

LES OBJECTIFS

LES PRE-REQUIS

LES OBJECTIFS

LES PRE-REQUIS

Sublimez le métal pour accueillir les pierres précieuses 
ou fines.

À l'issue de la formation, le stagiaire sera capable de : 
➔ Maîtriser les outils du sertisseur et leur affûtage
➔ Maîtriser les techniques d'ajustage des pierres par griffes     
     rabattues : sertis griffes
➔ Maîtriser les techniques d'ajustage des pierres par métal   
     rabattu : sertis clos
➔ Maîtriser les techniques de finition

Habileté et dextérité manuelle. Créativité.

INITIATION AU SERTISSAGE 
SERTIS GRIFFES ET SERTIS CLOS

MORBIHAN
 PLOËRMEL
	 ➔	17, 18 et 19 octobre

3 JOURSDURÉE

3 JOURSDURÉE

➔ Franck ROUILLÉ,  
     Joaillier 
     et graveur héraldique. 
     École TANÉ

FORMATEUR

FORMATEUR

➔ Ollivier SAVELLI,  
     Bijoutier-joaillier, MOF     
     École TANÉ

LES  +  DE LA FORMATION
➔ Exercices progressifs tout au long de la formation. 
➔ Suivi individuel personnalisé. 
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DATES / LIEUX

PERLES DE VERRE  
ET MONTAGE SUR BIJOUX

MORBIHAN
 PLOËRMEL
	 ➔	13 et 14 juin

Entrez dans l’univers magique et mystérieux du verre  
de Murano en fabricant les perles et en les sublimant 
par la création d’un bijou en argent. 

À l'issue de la formation, le stagiaire sera capable de : 
➔ Fabriquer des perles de verres
➔ Mettre en valeur une perle sur un bijou en argent
➔ Travailler sur les effets de couleurs, de formes et de tailles

Habileté et dextérité manuelle. Créativité.

LES OBJECTIFS

LES PRE-REQUIS

2 JOURSDURÉE

FORMATEUR
➔ Alexandra LEROUX,  
     Bijoutière-joaillière.  
     École TANÉ

LES  +  DE LA FORMATION
➔ Exercices progressifs tout au long de la formation. 
➔ Suivi individuel personnalisé. 
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DATES / LIEUX

DATES / LIEUX

CHAPEAUX DE SISAL  
ET BIBIS AVEC VOILETTE  
MONTÉS SUR SERRE-TÊTE

CHAPEAUX PATRON COUPÉS 
COUSUS : TRANCHES, BÉRET, CAPELINE, 
GAVROCHE ET BIBI DE FEUTRE PLIÉ

Créez votre ligne de chapeaux pour petites  
et grandes occasions.

Créez votre ligne de chapeaux pour petites et grandes 
occasions et pour les jours de pluie.

À l'issue de la formation, le stagiaire sera capable de : 
➔ Maîtriser le coiffant et les volumes
➔ Travailler des éléments de garniture
➔ Travailler les différentes options de voilette
➔ Rechercher les volumes
➔ Offrir une offre personnalisée de chapeaux de cérémonie ou soir
➔ Proposer une collection ou une ligne faciles à réaliser sans   
     matériel spécifique

À l'issue de la formation, le stagiaire sera capable de : 
➔ Réaliser des patrons papier
➔ Décliner les patrons sur toile
➔ Maîtriser le montage
➔ Évaluer les matières de support
➔ Travailler la surpiqûre
➔ Fabriquer des visières
➔ Personnaliser son offre avec la création de chapeaux 
     assortis aux vêtements

Habileté et dextérité manuelle. Créativité.

Habileté et dextérité manuelle. Créativité.

LES OBJECTIFS

LES OBJECTIFS

LES PRE-REQUIS

LES PRE-REQUIS

2 JOURSDURÉE

2 JOURSDURÉE

FORMATEUR

FORMATEUR

➔ Bénédicte MORVAN,  
 Modiste.
 Atelier Bénédicte Chapeau

➔ Bénédicte MORVAN,  
 Modiste.
 Atelier Bénédicte Chapeau

ILLE-ET-VILAINE
 BRUZ
	 ➔	21 et 22 février

ILLE-ET-VILAINE
 BRUZ
	 ➔	24 et 25 octobre

LES  +  DE LA  
FORMATION
➔ Exercices progressifs tout   
     au long de la formation. 
➔ Suivi individuel  
     personnalisé. 

C
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DATES / LIEUX

CORSET - MOULAGE,  
PATRONAGE ET MONTAGE

Créez et confectionnez un corset, du moulage  
au produit fini, à la taille de votre cliente et au gré  
de votre imagination.

À l'issue de la formation, le stagiaire sera capable de : 
➔ Maîtriser le procédé du moulage d'un corset inventé
➔ Créer le patron de ce moulage
➔ Maîtriser les techniques de montage

Habileté et dextérité manuelle. Créativité.

LES OBJECTIFS

LES PRE-REQUIS

4 JOURSDURÉE

FORMATEUR
➔ Delphine LE BLET,
     Styliste et costumière. 
     Atelier Elphi Désidérata

MORBIHAN
 LOCMINÉ
	 ➔	17, 18, 24 et 25 janvier

DATES / LIEUX

GRADATION DU CORSAGE  
AVEC DÉPLACEMENT DE PINCES

Confectionnez un corsage et sachez le graduer dans 
toute les tailles, afin de créer vos modèles en série.

À l'issue de la formation, le stagiaire sera capable de : 
➔ Réaliser le corsage de base en coupe à plat
➔ Maîtriser le déplacement de pinces
➔ Maîtriser la gradations d'un corsage
➔ Décliner cette base pour créer un nouveau modèle

Habileté et dextérité manuelle. Créativité.

LES OBJECTIFS

LES PRE-REQUIS

2 JOURSDURÉE

FORMATEUR
➔ Delphine LE BLET,
     Styliste et costumière. 
     Atelier Elphi Désidérata

ILLE-ET-VILAINE
 BRUZ
	 ➔	17 et 18 mai

LES  +  DE LA FORMATION
➔ Exercices progressifs tout au long de la formation. 
➔ Suivi individuel personnalisé. 
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DATES / LIEUX

DATES / LIEUX

PANTALON DE BASE EN COUPE 
À PLAT AVEC BRAGUETTE

VESTE PERFECTO

Confectionnez un pantalon de base à la taille de votre 
cliente et sachez le transformer au gré de ses envie.

Personnalisez cette veste mode aux mesures  
et envies de vos clientes.

À l'issue de la formation, le stagiaire sera capable de : 
➔ Réaliser le pantalon de base
➔ Maîtriser le patron du pantalon.
➔ Maîtriser le montage de la braguette.
➔ Décliner cette base pour créer un nouveau modèle

À l'issue de la formation, le stagiaire sera capable de : 
➔ Relever le patron de la veste et le graduer
➔ Effectuer les transformations et le montage du projet
➔ Proposer une offre personnalisée

Habileté et dextérité manuelle. Créativité.

Habileté et dextérité manuelle. Créativité.

LES OBJECTIFS

LES OBJECTIFS

LES PRE-REQUIS

LES PRE-REQUIS

3 JOURSDURÉE

3 JOURSDURÉE

FORMATEUR

➔ Delphine LE BLET,
     Styliste et costumière. 
     Atelier Elphi Désidérata

➔ Delphine LE BLET,
     Styliste et costumière. 
     Atelier Elphi Désidérata

FORMATEUR

ILLE-ET-VILAINE
 BRUZ
	 ➔	7, 8 et 14 novembre

MORBIHAN
 VANNES
	 ➔	17, 18 et 21 octobre

LES  +  DE LA FORMATION
➔ Exercices progressifs tout au long de la formation. 
➔ Suivi individuel personnalisé. 

FILMER AVEC DES BOÎTIERS 
PHOTOS : BOÎTIERS, 
ACCESSOIRES, TECHNIQUES  
DE TOURNAGE

Maîtrisez la prise de vue vidéo avec vos boîtiers photo 
et vos caméras et les techniques de réalisation de films 
publicitaires, d'entreprise ou institutionnels.

À l'issue de la formation, le stagiaire sera capable de : 
➔ Réaliser un tournage avec plusieurs caméras hétérogènes
➔ Exploiter les accessoires de prise de vue
➔ Mettre en place la lumière
➔ Maîtriser les réglages de prise de vue, les mouvements de       
     caméra et effets
➔ Améliorer la qualité de la prise de son
➔ Maitriser la gestion des fichiers

Maîtrise de la prise de vue numérique.

LES OBJECTIFS

LES PRE-REQUIS

DATES / LIEUX

2 JOURSDURÉE

➔ Antoine ESTIVAL,  
     TARA CREATIVE

FORMATEUR

ILLE-ET-VILAINE
 RENNES
	 ➔	21 et 22 février

DATES / LIEUX

MONTAGE AVEC PREMIÈRE 
PRO CC 

Intégrez la production de films courts dans vos  
prestations (publicité, entreprise, institutionnel,...).

À l'issue de la formation, le stagiaire sera capable de : 
➔ Produire un film avec plusieurs caméras hétérogènes
➔ Maîtriser le montage, la synchronisation, l'étalonnage  
     et les effets
➔ Maîtriser le titrage, l’animation, le son
➔ Réaliser un film des rushes à l’export Youtube

Maîtrise de la prise de vue numérique.

LES OBJECTIFS

LES PRE-REQUIS

3 JOURSDURÉE

➔ Antoine ESTIVAL,  
     TARA CREATIVE

FORMATEUR

ILLE-ET-VILAINE
 RENNES
	 ➔	23, 24 et 25 février

LES  +  DE LA  
FORMATION
➔ Exercices progressifs tout  
 au long de la formation - Suivi  
 individuel personnalisé 
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DATES / LIEUX

DATES / LIEUX

Concevez et réalisez des mosaïques d’art  
pour personnaliser et valoriser vos travaux.

Confortez vos compétences en mosaïque d’art  
pour personnaliser et valoriser vos travaux.

À l'issue de la formation, le stagiaire sera capable de : 
➔ Concevoir, réaliser et intégrer une mosaïque dans un ouvrage
➔ Travailler des faïences, différents grès et des émaux de Briare
➔ Se démarquer et valoriser son professionnalisme  
     en proposant des décors originaux et créatifs
➔ Conforter ses capacités créatives et artistiques

À l'issue de la formation, le stagiaire sera capable de : 
➔ Réaliser des œuvres complètes ou des décors à inclure  
     dans vos ouvrages
➔ Travailler des matériaux spécifiques à la mosaïque ancienne 
     et contemporaine
➔ Se démarquer et valoriser son professionnalisme  
     en proposant des décors originaux et créatifs
➔ Conforter ses capacités créatives et artistiques

Maîtriser les fondamentaux de la mosaïque.

Avoir suivi le niveau initiation.

LES OBJECTIFS

LES OBJECTIFS

LES PRE-REQUIS

LES PRE-REQUIS

3 JOURSDURÉE

3 JOURSDURÉE

FORMATEUR

FORMATEUR

➔ Lorraine GRASSIN,  
     Mosaïste.

➔ Lorraine GRASSIN,  
     Mosaïste.

MOSAÏQUE 
INITIATION

MOSAÏQUE
PERFECTIONNEMENT

MORBIHAN
 CARNAC
	 ➔	21, 22, 23 mars
	 ➔	19, 20, 21 avril
	 ➔	12, 13, 14 septembre

MORBIHAN
 CARNAC
	 ➔	4, 5, 6 avril
	 ➔	26, 27, 28 septembre

M
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q
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DATES / LIEUX

RETOUCHES ET TRUCAGES PRO 
AVEC PHOTOSHOP CC

Maîtrisez les techniques avancées et astuces  
des retoucheurs professionnels et exploitez de  
nouveaux outils.

À l'issue de la formation, le stagiaire sera capable de : 
➔ Retoucher les portraits, corps  et photos de groupe
➔ Maîtriser les techniques d'assemblages de photos
➔ Réaliser la reconstitution de décors
➔ Effectuer l'insertion et le masquage réaliste d'objets

Maîtrise de la prise de vue numérique et des bases  
de Photoshop CC.

LES OBJECTIFS

LES PRE-REQUIS

3 JOURSDURÉE

➔ Antoine ESTIVAL,  
     TARA CREATIVE

FORMATEUR

ILLE-ET-VILAINE
 RENNES
	 ➔	24, 25, 26 janvier

DATES / LIEUX

SPÉCIAL PHOTOS IMMOBILIÈRES : 
PRISES DE VUE, RETOUCHES ET 
TRUCAGES

Proposez des prises de vue professionnelles de haute 
qualité de bâtiments et d'intérieurs.

À l'issue de la formation, le stagiaire sera capable de : 
➔ Maîtriser les techniques de prise de vue en intérieur : double       
     expo, HDR, panoramas
➔ Maîtriser les techniques de prise de vue de bâtiments :  
     bascule, décentrement, perspectives, gratte-ciel, panos, ciels,  
     contre-jours, HDR

Maîtrise de la prise de vue numérique et des bases de 
Photoshop CC.

LES OBJECTIFS

LES PRE-REQUIS

3 JOURSDURÉE

➔ Antoine ESTIVAL,  
     TARA CREATIVE

FORMATEUR

ILLE-ET-VILAINE
 RENNES
	 ➔	24, 25 et 26 octobre

LES  +  DE LA  
FORMATION
➔ Exercices progressifs tout  
 au long de la formation - Suivi  
 individuel personnalisé 
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DATES / LIEUX

MEUBLES PEINTS CRÉATIFS

Donnez une nouvelle vie à des meubles anciens  
ou créez un décor original sur du neuf.

À l'issue de la formation, le stagiaire sera capable de : 
➔ Réaliser des meubles peints créatifs
➔ Exploiter les multiples techniques de réalisation  
     et les styles décoratifs applicables aux meubles peints
➔ Conforter et valoriser ses capacités créatives et artistiques
➔ Intégrer une activité complémentaire dans son entreprise

Avoir des bases en peinture décorative.

LES OBJECTIFS

LES PRE-REQUIS

5 JOURSDURÉE

➔ Catherine GRAVE,   
    Formatrice  
    à l’école Boulle

FORMATEUR

DATES / LIEUX

DATES / LIEUX

PEINTURES TRADITIONNELLES 
SUR MEUBLE (POLYCHROMIE)

PEINTURE TRADITIONNELLE 
SUR MEUBLE (POLYCHROMIE)
PERFECTIONNEMENT

Restaurez harmonieusement vos meubles ou objets 
anciens polychromes.

Approfondissez vos connaissances du montage  
des luminaires, notamment le montage des LED.

À l'issue de la formation, le stagiaire sera capable de : 
➔ Réaliser des restaurations de meubles, cadres, miroirs  
     et autres objets peints à la colle de peau
➔ Intégrer une activité complémentaire dans son entreprise

À l'issue de la formation, le stagiaire sera capable de : 
➔ Approfondir ses connaissances sur les lampes à LED
➔ Réaliser un luminaire avec un technologie différente de celle  
 maîtrisée
➔ Finaliser un produit complexe

Avoir des bases en peinture décorative.

Avoir créé au préalable un luminaire qui sera à électrifier 
pendant la formation.

LES OBJECTIFS

LES OBJECTIFS

LES PRE-REQUIS

LES PRE-REQUIS

5 JOURSDURÉE

5 JOURSDURÉE

➔ Anne-Dominique  
     PADOVANI, Artisan. 
     Diplômée de l’école     
     Boulle et de l'institut    
     Van Der Kelen

➔ Anne-Dominique  
     PADOVANI, Artisan. 
     Diplômée de l’école     
     Boulle et de l'institut    
     Van Der Kelen

FORMATEUR

FORMATEUR

MORBIHAN
 VANNES
	 ➔	du 16 au 20 mai
	 ➔	du 24 au 28 octobre

MORBIHAN
 VANNES
	 ➔	du 21 au 25 février

LES  +  DE LA FORMATION
➔ Une formation complète, de la préparation  
     des pièces à la patine. 

MORBIHAN
 VANNES
	 ➔	du 4 au 8 juillet
	 ➔	du 12 au 16 décembre
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DATES / LIEUX

TERRE LOCALE ET DÉCOR ÉMAIL

Apprenez à utiliser les matières premières sans  
disposer des analyses en sécurité.

À l'issue de la formation, le stagiaire sera capable de : 
➔ Acquérir une méthode de préparation de terre de façon autonome
➔ Apprendre à reconnaître et choisir les matières nécessaires
➔ Maîtriser les techniques d'utilisation des matières premières  
     sans avoir à disposition des analyses en sécurité
➔ Déterminer une base de calculs et méthodes alternatives
➔ Utiliser les matières premières de la région (analyse chimique)
➔ Utiliser des couvertes de type grès ou porcelaine

Être déjà impliqué dans une démarche professionnelle, 
ayant des notions élémentaires d'émaillage.

LES OBJECTIFS

LES PRE-REQUIS

4 JOURSDURÉE

FORMATEUR
➔ Henri ACKERMANN,  
     Potier céramiste.

LES  +  DE LA FORMATION
➔ Formation dans les ateliers artistiques du Château des Pères (35)
➔ Intervention sur terrain 

ILLE-ET-VILAINE
 PIRÉ SUR SEICHE
	 ➔	26 et 27 avril  
        et 17 et 18 mai 

MORBIHAN
 VANNES
	 ➔	20, 21 septembre
       8 et 9 novembre
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DATES / LIEUX

DORURE

Dorez vos cadres et autres objets décoratifs  
de manière traditionnelle ou à la mixtion.

À l'issue de la formation, le stagiaire sera capable de : 
➔ Restaurer des cadres sculptés ou moulurés par la technique  
     du moulage
➔ Réaliser de petits travaux de dorure de façon traditionnelle  
     ou "moderne" à la mixtion
➔ Intégrer une activité complémentaire dans son entreprise

LES OBJECTIFS

3 JOURSDURÉE

➔ Olivier GUILBAUD,     
     Artisan doreur.

FORMATEUR

MORBIHAN
 VANNES
	 ➔	20, 21, 22 avril
	 ➔	14, 15, 16 septembre

LES  +  DE LA FORMATION
➔ Travaux pratiques appliqués aux pièces apportées  
 par les stagiaires.

DATES / LIEUX

MACHINES À BOIS
Apprenez à utiliser l'électroportatif pour le bois.

À l'issue de la formation, le stagiaire sera capable de : 
➔ Utiliser les machines portatives avec son outillage et       
     accessoire adaptés en  toute sécurité, défonceuse, fraiseuse,  
     affleureuse tourillonneuse, scie circulaire, rabot, ponceuse,  
     scie sauteuse.

Maîtriser les fondamentaux de l'utilisation des différentes 
machines à bois ou être titulaire d'un diplôme dans  
les métiers du bois.

LES OBJECTIFS

LES PRE-REQUIS

3 JOURSDURÉE

➔ Philippe SAILLARD,     
     Maître artisan ébéniste.

FORMATEUR

MORBIHAN
 VANNES
	 ➔	30, 31 mars,  1er avril
	 ➔	5, 6, 7 octobre
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DATES / LIEUX

INITIATION  
À LA RESTAURATION DE TABLEAUX 

Réalisez des travaux courants de conservation  
et restauration de tableaux.

À l'issue de la formation, le stagiaire sera capable de : 
➔ Analyser un tableau pour établir un constat d’état
➔ Acquérir les principes techniques de base pour la     
    conservation et la restauration de peintures
➔ Préserver les œuvres prises en charge
➔ Conforter et valoriser son professionnalisme auprès de sa clientèle

Maîtriser les fondamentaux de la restauration de meubles.

LES OBJECTIFS

LES PRE-REQUIS

3 JOURSDURÉE

➔ Magalie TROY,  
     Master de restaurateur    
     du patrimoine  
     Habilitation  
     Musée de France

FORMATEUR

MORBIHAN
 VANNES
	 ➔	16, 17, 18 mars
	 ➔	16, 17, 18 novembre

LES  +  DE LA FORMATION
➔ Formation dans l'atelier ARCOART, spécialisé dans la conservation  
 et la restauration d’œuvres d’art tels que les peintures et les objets 
 polychromes. Les traitements concernent les œuvres classiques  
 et contemporaines.

DATES / LIEUX

AFFÛTAGE OUTILLAGE  
À MAIN POUR LE BOIS

Apprenez à affûter vos outils.

À l'issue de la formation, le stagiaire sera capable de : 
➔ Choisir ses outils et le type d'affûtage approprié  
     pour une bonne efficacité et un travail soigné
➔ Avoir les bons gestes lors de l'affûtage pour obtenir  
     une bonne coupe durable
➔ Optimiser la durée de vie de vos outils

Être utilisateur d'outils à main pour le bois.

LES OBJECTIFS

LES PRE-REQUIS

3 JOURSDURÉE

➔ Philippe SAILLARD,     
     Maître artisan ébéniste.

FORMATEUR

MORBIHAN
 VANNES
	 ➔	4, 5, 6 mai
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DATES / LIEUX

INITIATION  
À LA FABRICATION 
DE MEUBLES

Acquérir les bases de la fabrication de meubles.

À l'issue de la formation, le stagiaire sera capable de : 
➔ Débuter et mener un projet de fabrication de mobilier

Maîtriser l'utilisation de l'ensemble des machines à bois ou 
être titulaire d'un diplôme des métiers du bois.

LES OBJECTIFS

LES PRE-REQUIS

3 JOURSDURÉE

➔ Philippe SAILLARD,     
     Maître artisan ébéniste.

FORMATEUR

MORBIHAN
 VANNES
	 ➔	1er, 2, 3 juin
	 ➔	23, 24, 25 novembre

DATES / LIEUX

DESSIN DE CONSTRUCTION  
DE MEUBLES

Apprenez à dessiner la construction de meubles.

À l'issue de la formation, le stagiaire sera capable de : 
➔ Acquérir le principe de base à la fabrication de meuble
➔ Analyser et proposer les différents types d'assemblages  
     et quincailleries

Maîtriser les fondamentaux du dessin technique.

LES OBJECTIFS

LES PRE-REQUIS

2 JOURSDURÉE

➔ Philippe SAILLARD     
     Maître artisan ébéniste.

FORMATEUR

MORBIHAN
 VANNES
	 ➔	3 et 4 mars
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DATES / LIEUX

FINITIONS TRADITIONNELLES

Réalisez des finitions traditionnelles et naturelles de 
qualité.

À l'issue de la formation, le stagiaire sera capable de : 
➔ Réaliser des finitions avec des matériaux naturels  
     et de façon traditionnelle
➔ Personnaliser ses finitions sur des meubles neufs ou       
     restaurés selon des matériaux employés et les attentes du client
➔ Valoriser ses fabrications ou restaurations au travers d’une       
     finition appropriée

Maîtriser les fondamentaux de l'ébénisterie.

LES OBJECTIFS

LES PRE-REQUIS

3 JOURSDURÉE

➔ Frédéric STEVANT,     
     Artisan ébéniste.

FORMATEUR

MORBIHAN
 VANNES
	 ➔	28 février, 1er, 2 mars
	 ➔	2, 9 et 23 mai
	 ➔	14, 15, 16 novembre

DATES / LIEUX

RESTAURATION DE MEUBLES  
ET DE CARCASSES DE SIÈGES 
EN BOIS

Réalisez de manière efficace et appropriée vos travaux 
de restauration de meubles massifs, ou en placage, 
ainsi que de carcasses de sièges en bois.

À l'issue de la formation, le stagiaire sera capable de : 
➔ Analyser l’état et la valeur d’un meuble ou d'un siège 
     pour élaborer des propositions de restauration/conservation
➔ Réaliser des travaux de restauration/conservation sur  
     des meubles en bois massif ou en placage et marqueterie,  
     ainsi que des carcasses de sièges en bois
➔ Conforter son professionnalisme et son image auprès  
     de ses clients

Maîtriser les fondamentaux en ébénisterie ou en tapisserie.

LES OBJECTIFS

LES PRE-REQUIS

3 JOURSDURÉE

➔ Frédéric STEVANT,  
     Artisan ébéniste.

FORMATEUR

MORBIHAN
 VANNES
	 ➔	31 janvier, 1er, 2 février
	 ➔	15, 16, 17 juin 	
			➔	7, 8, 9 septembre

LES  +  DE LA FORMATION
➔ Travaux pratiques appliqués aux pièces apportées  
 par les stagiaires
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DATES / LIEUX

ABAT-JOUR CONTRECOLLÉS

Réalisez des abat-jour contrecollés de formes variées.

À l'issue de la formation, le stagiaire sera capable de : 
➔ Réaliser des abat-jour contrecollés de formes diverses en       
     utilisant du polyphane
➔ Rechercher les proportions d’un abat-jour, d’établir  
     un gabarit, de maîtriser les principes de calcul et de coupe
➔ Se démarquer en valorisant ses capacités créatives et artistiques

Être minutieux et précis.

Maîtriser la fabrication des abat-jour contrecollés ou avoir 
suivi la formation "abat-jour contrecollés".

LES OBJECTIFS

LES PRE-REQUIS

LES PRE-REQUIS

3 JOURSDURÉE

➔ Charlotte GROC,  
     Artisan tapissier 
     -décorateur, spécialiste  
     des abat-jour

FORMATEUR

MORBIHAN
 VANNES
	 ➔	31 janvier,1er, 2 février
	 ➔	20, 21, 22 juin
	 ➔	21, 22, 23 septembre

DATES / LIEUX

MEUBLES CONTEMPORAINS 
PERFECTIONNEMENT

Attirez une nouvelle clientèle avec vos créations  
et réalisations de mobiliers contemporains.

À l'issue de la formation, le stagiaire sera capable de : 
➔ Mener à terme un projet de fabrication de mobilier,  
     de la conception à la finition
➔ Conforter ses capacités créatives en mobilier contemporain

Avoir suivi la formation meubles contemporains initiation 
ou avoir un CAP ébénisterie.

LES OBJECTIFS

LES PRE-REQUIS

3 JOURSDURÉE

➔ Yves BRAND’HONNEUR,  
     Artisan ébéniste. 
     Maitre artisan d'art,     
     M.O.F.

FORMATEUR

MORBIHAN
 VANNES
	 ➔	du 7 au 9 février
	 ➔	du 23 au 25 mars
	 ➔	du 13 au 15 avril
	 ➔	du 11 au 13 mai
	 ➔	du 18 au 20 juin
	 ➔	du 29 juin au 1er juillet
	 ➔	du 28 au 30 septembre
	 ➔	du 26 au 28 octobre
	 ➔	du 23 au 25 novembre

LES  +  DE LA FORMATION
➔ Formateur MOF
➔ Mise en application sur les projets de fabrication  
     des participants

DATES / LIEUX

ABAT-JOUR  
PERFECTIONNEMENT

Consolidez vos savoir-faire en réalisation d’abat-jour 
polyphane et couture.

À l'issue de la formation, le stagiaire sera capable de : 
➔ Réaliser des abat-jour de formes un peu complexes
➔ Maîtriser proportions et principes de calcul et de coupe
➔ Se démarquer en valorisant ses capacités créatives et artistiques

LES OBJECTIFS

3 JOURSDURÉE

➔ Charlotte GROC,  
     Artisan tapissier 
     -décorateur, spécialiste  
     des abat-jour

FORMATEUR

MORBIHAN
 VANNES
	 ➔	19, 20, 21 janvier
	 ➔	26, 27, 28 septembre
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DATES / LIEUX

MONTAGE ÉLECTRIQUE  
DES LUMINAIRES

Électrifiez un luminaire de sa propre fabrication  
dans le respect de règles de sécurité.

À l'issue de la formation, le stagiaire sera capable de : 
➔ Identifier les principaux dangers liés à l’électricité  
     et plus particulièrement dans le luminaire
➔ Identifier les principaux accessoires de fabrication  
     des luminaires et apprendre leur montage
➔ Fabriquer son propre luminaire

Avoir créé au préalable un luminaire qui sera à électrifier 
pendant la formation.

LES OBJECTIFS

LES PRE-REQUIS

2 JOURSDURÉE

➔ Mathieu Widloecher,  
     Artisan fabricant  
     de luminaires

FORMATEUR

MORBIHAN
 VANNES
	 ➔	10 et 11 mars
	 ➔	30 et 31 mai	
	 ➔	12 et 13 septembre

DATES / LIEUX

ABAT-JOUR COUTURE

Réalisez des abat-jour en tissu tendu, froncé et plissé.

À l'issue de la formation, le stagiaire sera capable de : 
➔ Être capable de réaliser des abat-jour en tissu tendu, froncé       
     et plissé
➔ Se démarquer en valorisant ses capacités créatives  
     et artistiques

Être minutieux et précis.

LES OBJECTIFS

LES PRE-REQUIS

3 JOURSDURÉE

➔ Charlotte GROC,  
     Artisan tapissier 
     -décorateur, spécialiste  
     des abat-jour

FORMATEUR

MORBIHAN
 VANNES
	 ➔	15, 16, 17 juin

DATES / LIEUX

MONTAGE ÉLECTRIQUE  
DES LUMINAIRES 
PERFECTIONNEMENT

Approfondissez vos connaissances du montage des 
luminaires, notamment le montage des LED.

À l'issue de la formation, le stagiaire sera capable de : 
➔ Approfondir ses connaissances sur les lampes à LED
➔ Réaliser un luminaire avec un technologie différente de celle       
     maîtrisée
➔ Finaliser un produit complexe

Avoir créé au préalable un luminaire qui sera à électrifier 
pendant la formation.

LES OBJECTIFS

LES PRE-REQUIS

1 JOURDURÉE

➔ Mathieu Wildloecher,  
     Artisan fabricant  
     de luminaires

FORMATEUR

MORBIHAN
 VANNES
	 ➔	29 novembre
	 ➔	27 juin

DATES / LIEUX

LUMINAIRES AUX NORMES CE

Validez la conformité de la fabrication de vos luminaires 
avec le marquage CE obligatoire.

À l'issue de la formation, le stagiaire sera capable de : 
➔ Identifier et synthétiser les règlementations s’appliquant  
     aux luminaires
➔ Fabriquer un luminaire répondant aux exigences       
     réglementaires en vue du marquage CE
➔ Valider la conformité de ses propres luminaires       
     accompagnés des documents et marquages associés
➔ Sécuriser et valoriser sa production de luminaires

Avoir de bonnes bases en électricité appliquée aux 
luminaires ou avoir suivi le module de formation "Montage 
électrique des luminaires" sur 2 jours.
Pouvoir apporter des luminaires réalisés par soi-même.

LES OBJECTIFS

LES PRE-REQUIS

2 JOURSDURÉE

➔ Jean-Marie CROUE
     Technicien  
     spécialisé du GIL,  
     syndicat du luminaire

FORMATEUR

MORBIHAN
 VANNES
	 ➔	11 et 12 juillet
	 ➔	7 et 8 juillet

LES  +  DE LA  
FORMATION
➔ Fabrication aux normes CE.

Autres dates au 2ème semestre
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DATES / LIEUX

TOURNAGE

Développez une nouvelle activité complémentaire  
au sein de votre entreprise.

À l'issue de la formation, le stagiaire sera capable de : 
➔ Effectuer des travaux de tournage sur bois manuel,  
     entre-pointes ou mandrin
➔ Intégrer une activité complémentaire à son entreprise

Maîtriser les fondamentaux des métiers du bois.

LES OBJECTIFS

LES PRE-REQUIS

6 JOURSDURÉE

➔ Pierre HASCOET,  
     Maître artisan tourneur

FORMATEUR

MORBIHAN
 VANNES
	 ➔	du 4 au 6 avril  
        et 25 au 27 avril
	 ➔	du 10 au 12 octobre  
        et 19 au 21 octobre

DATES / LIEUX

SCULPTURE SUR BOIS

Initiez-vous et/ou perfectionnez-vous à la réalisation  
de travaux simples mais valorisants et créatifs  
de sculpture sur bois.

À l'issue de la formation, le stagiaire sera capable de : 
➔ Réaliser des travaux de sculpture sur bois avec une technicité       
     adaptée à ses besoins et son niveau
➔ Exploiter les possibilités de l’intégration d’éléments sculptés  
     simples dans la création de meubles et d’objets en bois
➔ Valoriser les matières et les couleurs avec des techniques  
     simples d’exécution
➔ Intégrer une activité complémentaire dans son entreprise

Maîtriser les fondamentaux des métiers du bois.

LES OBJECTIFS

LES PRE-REQUIS

2 JOURSDURÉE

➔ Thierry LAUDREN,  
     Artisan sculpteur  
     Diplômé de l’école Boulle

FORMATEUR

MORBIHAN
 VANNES
	 ➔	7 et 8 mars
	 ➔	13 et 14 juin
	 ➔	21 et 22 novembre  

LES  +  DE LA FORMATION
➔ Une formation complète pour apprendre à créer  
 des pièces uniques en toute sécurité (connaissance  
 des outils, gestes de base…

DATES / LIEUX

TAPISSERIE 
GARNISSAGE D'UN SIÈGE

Réalisez des garnissages en crin ou en mousse  
dans les règles de l’art.

À l'issue de la formation, le stagiaire sera capable de : 
➔ Mener à terme un projet de garniture de siège en crin       
     (traditionnelle) ou en mousse (contemporaine)
➔ Se démarquer en valorisant selon le contexte la technique       
     crin ou mousse

Avoir les bases de la tapisserie de sièges.

LES OBJECTIFS

LES PRE-REQUIS

3 JOURSDURÉE

➔ Daniel BOUMARD,  
     Tapissier  
     Titulaire  du Brevet  
      de Maîtrise

FORMATEUR

MORBIHAN
 VANNES
	 ➔	du 24 au 26 janvier  
	 ➔	du 25 au 27 avril
	 ➔	du 5 au 7 septembre 
	 ➔	du 14 au 16 mars
	 ➔	du 10 au 12 octobre 
	 ➔	du 5 au 7 décembre

LES  +  DE LA FORMATION
➔ Enseignement de méthodes traditionnelles  
 et contemporaines pour apporter les conseils  
 nécessaires en réfection de siège

DATES / LIEUX

COUTURE - COUSSINS, RIDEAUX 
ET TÊTES DE LITS

Attirez vos clients avec des réalisations sur-mesure.

À l'issue de la formation, le stagiaire sera capable de : 
➔ Mener à terme un projet de réalisation de coussins,  
     de rideaux et de têtes de lits
➔ Se démarquer en valorisant ses capacités créatives et artistiques

Savoir utiliser une machine à coudre.

LES OBJECTIFS

LES PRE-REQUIS

3 JOURSDURÉE

➔ Yvette BOUMARD,  
     Couturière d’ameublement

FORMATEUR

MORBIHAN
 VANNES
	 ➔	du 14 au 16 février 
   ➔	du 21 au 23 mars 
   ➔	du 13 au 15 juin
	 ➔	du 21 au 23 novembre
	 ➔	du 7 au 9 décembre

 CÔTES D'ARMOR
 PLOUFRAGAN
	 ➔	du 6 au 8 avril

ILLE-ET-VILAINE
 RENNES
	 ➔	du 3 au 5 octobre

LES  +  DE LA FORMATION
➔ Travaux pratiques sur projets personnels.
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DATES / LIEUX

DESIGN ET MÉTIERS D'ART

Mettez en oeuvre un processus de design pour  
la création de nouveaux modèles dans le respect  
de son métier comme de la nature de son atelier.

À l'issue de la formation, le stagiaire sera capable de : 
➔ Regarder et analyser son environnement concurrentiel
➔ Enrichir son répertoire visuel et iconographique
➔ Expérimenter les étapes déterminantes dans l’élaboration       
     d’un projet, de l’esquisse au produit fini
➔ Communiquer autour de son projet

Maîtriser son produit, de la conception à la fabrication.

LES OBJECTIFS

LES PRE-REQUIS

6 JOURSDURÉE

➔ Jean Sébastien  
     Sibertin-Blanc,  
     Studio JBSB,  
     Ébéniste et designer

FORMATEUR

MORBIHAN
 VANNES
	 ➔	1er au 2 février  
        et 1er, 2 et 29 et 30 mars

LES  +  DE LA FORMATION
➔ Avoir une approche globale de son métier à travers  
 le design

www.artibretagne-formation.bzh

TOUTES NOS FORMATIONS
ET NOS DATES EN UN SEUL CLIC !



 

Formation

SERVICES

Informations complémentaires :

www.artibretagne-formation.bzh

L’équipe formation continue
de votre CMA Bretagne
(contacts au dos de ce programme)

LES

FORMATIONS

2022
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DATES / LIEUX

HOMMES LE DÉGRADÉ AMÉRICAIN

Grande tendance du moment à intégrer absolument 
dans son offre ! 

À l'issue de la formation, le stagiaire sera capable de : 
➔ Capter et fidéliser sa clientèle masculine avec cet incontournable
➔ Maîtriser les techniques du dégradé américain dans la lignée  
     des nouvelles tendances
➔ Approfondir ses techniques à la tondeuse et au rasoir
➔ Travailler les fondus de nuque

Travailler ou avoir travaillé dans la coiffure.

LES OBJECTIFS

LES PRE-REQUIS

1 JOURDURÉE

➔ Yvon BECHEC,  
     Formateur barbier  
     et coupes hommes.

FORMATEUR

ILLE-ET-VILAINE
 BRUZ
	 ➔	31 janvier

LES  +  DE LA FORMATION
➔ Exercices progressifs tout au long de la formation
     Suivi individuel personnalisé 

DATES / LIEUX

FORMATION DE MISE À JOUR DES 
CONNAISSANCES ESSENTIELLES 
POUR LA PRATIQUE DE L'ACTIVITÉ 
DE TAXI

Mettez à jour vos connaissances conformément  
à la réglementation en vigueur.

À l'issue de la formation, le stagiaire sera capable de : 
➔ Connaître la réglementation s’appliquant au T3P
➔ Revoir les diverses tarifications applicables au taxi et au  
     transport de malade assis
➔ Rappel des régles de la securité routière
➔ Permettre de confirmer et réactualiser les techniques  
     de premiers secours

LES OBJECTIFS

2 JOURSDURÉE

➔ Instructeurs CRAM/INRS   
     en secourisme du travail    
     et en prévention  
     des risques
     Consultant/titulaire CCPCT

FORMATEUR

MORBIHAN
 VANNES
	 ➔	1er et 2 mars
	 ➔	27 et 28 septembre

 LORIENT
	 ➔	10 et 11 mai
	 ➔	8 et 9 novembre

Tout conducteur titulaire d’une carte professionnelle de 
Conducteur de Taxi depuis au moins 5 ans.

LES PRE-REQUIS
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Coiffure
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DATES / LIEUX

GESTES DU BARBIER

Initiez-vous aux soins spécifiques hommes  
avec le rasage traditionnel.

À l'issue de la formation, le stagiaire sera capable de : 
➔ Maîtriser les bases d'un rasage efficace, la mise en forme des       
     moustaches et la taille de barbe
➔ Se réapproprier les techniques et les gestes du rasage
➔ Maîtriser les outils du coiffeur hommes et les gestuelles associés
➔ Être force de suggestion pour une clientèle masculine

Travailler ou avoir travaillé dans la coiffure.

LES OBJECTIFS

LES PRE-REQUIS

1 JOURDURÉE

➔ Yvon BECHEC, 
➔ Ghislain MOMO, 
     Formateurs barbier

FORMATEURS

ILLE-ET-VILAINE
 BRUZ
	 ➔	28 février

LES  +  DE LA FORMATION
➔ Exercices progressifs tout au long de la formation
     Suivi individuel personnalisé 

À l'issue de la formation, le stagiaire sera capable de : 
➔ Perfectionner dans la mise en forme de barbes
➔ Mettre en valeur le visage de son client avec une taille  
     personnalisée de barbe
➔ Apporter solutions et conseils appropriés à son client
➔ Travailler les techniques de finition de barbe
➔ Perfectionner les différents fondus à la tondeuse
➔ Maîtriser les techniques de remplissage de barbe

Maîtriser les bases du service barbier ou avoir suivi la 
formations "gestes du barbier".

LES OBJECTIFS

LES PRE-REQUIS

DATES / LIEUX

BARBIER EXPERT

Perfectionnez votre geste et vos techniques  
de finition pour un rendu parfait, avec les conseils  
d'un barbier expert.

1 JOURDURÉE

➔ Ghislain MOMO,  
     Formateur barbier

FORMATEUR

ILLE-ET-VILAINE
 RENNES
	 ➔	4 avril

À l'issue de la formation, le stagiaire sera capable de : 
➔ Améliorer la prise en charge des hommes en salon de   
 coiffure et barbier
➔ Répondre aux attentes de votre client masculin en recherche  
 de soins visage
➔ Maîtriser une méthode de travail plus douce et agréable   
 pour le client
➔ Maîtriser les manœuvres du protocole du rituel barbier

Avoir une expérience significative en coiffure et en service barbier.

LES OBJECTIFS

LES PRE-REQUIS

DATES / LIEUX

RITUEL BARBIER

Améliorez votre service barbier en intégrant durant votre 
taille de barbe ce soin visage relaxant et bonne mine.

1 JOURDURÉE

➔ Andréa ROULLIAUX, 
     formatrice spécialisée  
 dans les soins asiatiques  
 de bien-être

FORMATEUR

ILLE-ET-VILAINE
 BRUZ
	 ➔	12 septembre

LES  +  DE LA FORMATION
➔ Exercices progressifs tout au long de la formation
     Suivi individuel personnalisé 

À l'issue de la formation, le stagiaire sera capable de : 
➔ Développer un soin détente efficace et original  
     dans son salon ou son barber shop
➔ Fidéliser sa  clientèle avec ce nouveau service cocooning  
     réalisé  au bac
➔ Connaître les spécificités des soins indonésiens
➔ Maîtriser les manœuvres du protocole du rituel balinais  
     (shampoing et soin)

Avoir une expérience significative en coiffure.

LES OBJECTIFS

LES PRE-REQUIS

DATES / LIEUX

RITUEL BALINAIS DU CUIR CHEVELU

Proposez à votre client un soin bac fidélisant par  
excellence en transformant les soins pour les cheveux 
en rituel bien-être.

1 JOURDURÉE

➔ Andréa ROULLIAUX,      
     Spécialisée dans les soins    
     asiatiques de bien-être

FORMATEUR

ILLE-ET-VILAINE
 BRUZ
	 ➔	21 février
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LES  +  DE LA FORMATION
➔ Exercices progressifs tout au long de la formation
     Suivi individuel personnalisé LES  +  DE LA FORMATION

➔ Exercices progressifs tout au long de la formation
     Suivi individuel personnalisé 

À l'issue de la formation, le stagiaire sera capable de : 
➔ Proposer 3 nouvelles coupes féminines, simples, épurées,       
     rapides et  adaptables sur toutes ses clientes
➔ Connaître les technique propres à chacune des trois       
     nouvelles coupes proposées
➔ Perfectionner ses techniques de texturisation et de coiffage
➔ Connaître les astuces et techniques des coiffeurs studio
➔ Booster son offre

Avoir une expérience significative en coiffure.

LES OBJECTIFS

LES PRE-REQUIS

DATES / LIEUX

COUPES FEMMES 
LES TENDANCES 2022  
DES COIFFEURS STUDIO

Perfectionnez vos techniques de coupe, de texturisation 
et de coiffage sous la direction d'un coiffeur studio avec 
cette nouvelle ligne inspirée des looks des magazine.

1 JOURDURÉE

➔ ÉVÈNEMENT BEAUTÉ

FORMATEUR

ILLE-ET-VILAINE
 BRUZ
	 ➔	12 septembre

À l'issue de la formation, le stagiaire sera capable de : 
➔ Maîtriser les balayages blond polaire sans effet racine
➔ Maîtriser la technique du "baybylight" avec des départs  
     fondus et naturels
➔ Savoir déterminer la patine en fonction du fond  
     d’éclaircissement obtenu et du résultat recherché

Avoir une expérience significative en coiffure.

LES OBJECTIFS

LES PRE-REQUIS

DATES / LIEUX

BABYLIGHT

Créez des looks blonds polaires tendances et plébiscité 
par vos clientes.

1 JOURDURÉE

➔ ÉVÈNEMENT BEAUTÉ

FORMATEUR

ILLE-ET-VILAINE
 BRUZ
	 ➔	13 juin

DATES / LIEUX

COIFFURES DE MARIÉES

Découvrez la toute dernière ligne chic et élégante  
imaginée par les coiffeurs studio pour votre mariée.

À l'issue de la formation, le stagiaire sera capable de : 
➔ Proposer une ligne de chignons pour la mariée
➔ Maîtriser les techniques de préparation de matière, de  
     crêpage, de base d'attache, de texturisation ainsi que l'art  
     du décoiffé joliment fait
➔ Maîtriser la pose d'accessoires, d'extensions et de crépons  
     pour des volumes proportionnels à la robe
➔ Perfectionner ses diagnostics pour mieux conseiller ses clientes

Avoir une expérience significative en coiffure.

LES OBJECTIFS

LES PRE-REQUIS

1 JOURDURÉE

➔ ÉVÈNEMENT BEAUTÉ

FORMATEUR

ILLE-ET-VILAINE
 BRUZ
	 ➔	7 mars

DATES / LIEUX

BALAYAGE CHRONOS

Ombre Hair et Rogue Hair, deux tendances fortes pour 
un nouveau look !

À l'issue de la formation, le stagiaire sera capable de : 
➔ Maîtriser la technique du "Ombre Hair" : balayage avec effet  
     racine et patine
➔ Maîtriser la technique du "Rogue Hair" : balayage et patine
➔ Introduire ces deux techniques rapides dans son offre et  
     répondre aux nouveaux besoins de sa cliente

Travailler ou avoir travaillé dans la coiffure.

LES OBJECTIFS

LES PRE-REQUIS

1 JOURDURÉE

➔ ÉVÈNEMENT BEAUTÉ

FORMATEUR

ILLE-ET-VILAINE
 BRUZ
	 ➔	14 juin
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À l'issue de la formation, le stagiaire sera capable de : 
➔ Répondre aux obligations du décret du 19 février 2008 et à  
     l'arrêté du 12 décembre 2008 sur la formation des personnes  
     pratiquant le tatouage, le perçage et le maquillage permanent
➔ Évaluer les différents risques infectieux
➔ Connaître et adopter les protocoles et procédures d’hygiène,  
     de désinfection et d’asepsie
➔ Mettre en application des mesures de prévention adaptées aux  
     spécificités des métiers de la dermopigmentation et du perçage
➔ Améliorer les conditions d'hygiène et de salubrité des locaux  
     réservés à la réalisation des prestations

Pour les esthéticiennes : être titulaire du CAP Esthétique 
(pas de diplôme exigé pour les futurs tatoueurs).

LES OBJECTIFS

LES PRE-REQUIS

DATES / LIEUX

HYGIÈNE ET SALUBRITÉ

Activités de tatouage par effraction cutanée  
de perçage corporel et de maquillage permanent -  
Décret n° 2008-149 du 19 février 2008.

3 JOURSDURÉE

➔ Nadia BEZLI,   
     NADIA BEZLI FORMATION,     
     Esthéticienne diplômée  
     pratiquant le maquillage  
     permanent et le tatouage  
     depuis 10 ans
➔ Anne TREGARO,  
     Hygiéniste, titulaire  
     d'un diplôme universitaire   
     en hygiène hospitalière

FORMATEURS

ILLE-ET-VILAINE
 BRUZ
	 ➔	24, 25, 26 janvier
	 ➔	25, 26 et 27 avril 
	 ➔	27, 28, 29 juin
	 ➔	5, 6 et 7 octobre

DATES / LIEUX

MODELAGE DU DOS  
ET DES 7 CHAKRAS

Proposez un soin énergétique doux, profond  
et harmonisant global. Idéal pour vos clientes  
qui souhaitent s'initier en douceur aux soins corps.

À l'issue de la formation, le stagiaire sera capable de : 
➔ Maîtriser les zones réflexes des chakras du dos
➔ Maîtriser les manœuvres du modelage
➔ Maîtriser les bases de l'énergétique indienne
➔ Proposer le modelage du dos dans sa carte de soins

À l'issue de la formation, le stagiaire sera capable de : 
➔ S'initier au toucher chinois
➔ Localiser les points de pression utiles au soin 
➔ Associer une action précise à un résultat souhaité
➔ Découvrir le travail avec des ventouses
➔ Maîtriser l'intégralité du modelage énergétique minceur
➔ Proposer dans sa carte de soins un soin énergétique minceur  
     original et efficace

Travailler dans le domaine de l'esthétique, des soins du 
visage et/ou du corps. Posséder un diplôme en esthétique.

Travailler dans le domaine de l'esthétique, des soins du 
visage et/ou du corps. Posséder un diplôme en esthétique.

LES OBJECTIFS

LES OBJECTIFS

LES PRE-REQUIS

LES PRE-REQUIS

2 JOURSDURÉE

➔ Sandeep DE MARSAC,
Centre SATYAM

FORMATEUR

ILLE-ET-VILAINE
 BRUZ
	 ➔	31 janvier et 1er février

DATES / LIEUX

MODELAGE ÉNERGÉTIQUE  
TUINA MINCEUR

Fidélisant par excellence car proposé en cure,  
ce soin original séduira votre cliente par sa redoutable 
efficacité.

3 JOURSDURÉE

➔ Louise DURIN LE COQUIL, 
Diplômée en médecine  
traditionnelle chinoise

FORMATEUR

LES  +  DE LA FORMATION
➔ Exercices progressifs tout au long de la formation
     Suivi individuel personnalisé 

ILLE-ET-VILAINE
 BRUZ
	 ➔	28 février, 1er et 2 mars

LES  +  DE LA  
FORMATION 
➔ Exercices progressifs tout   
 au long de la formation 
 Suivi individuel personnalisé 
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Esthétique

DATES / LIEUX

ATTACHES & TRESSES 
LES TENDANCES STUDIO 2022

Découvrez 5 coiffures et attaches rapides avec  
les techniques studio d'Evènement Beauté.

À l'issue de la formation, le stagiaire sera capable de : 
➔ Proposer une ligne festive d'attaches et de tresses tendances 
➔ Réaliser chacun de ces coiffage en 20 minutes max
➔ Maîtriser la gestuelle des coiffages proposés
➔ Connaître les techniques et astuces des coiffeurs studio
➔ Répondre à une demande forte des clientes pour  
     des coiffages rapides (soirée, business ou évènementiel)

Avoir une expérience significative en coiffure.

LES OBJECTIFS

LES PRE-REQUIS

1 JOURDURÉE

➔ ÉVÈNEMENT BEAUTÉ

FORMATEUR

ILLE-ET-VILAINE
 BRUZ
	 ➔	28 novembre
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DATES / LIEUX

MODELAGE INDIEN CORPS  
DYNAMISANT KALARI
Inspirées des pratiques indiennes du Kalarippayatt,  
les manœuvres relaxantes et ressourçantes de ce  
modelage complet du corps séduiront votre cliente  
en recherche de soins dynamisants originaux.

À l'issue de la formation, le stagiaire sera capable de : 
➔ Maîtriser les bases de l'anatomie appliquée au modelage
➔ Maîtriser les gestes et postures ainsi que le rythme du massage
➔ Connaître les spécificités de l'énergétique indienne
➔ Répondre à la demande en massage tonique et dynamisant
➔ Apporter innovation aux massages du corps entier
➔ Approfondir sa pratique des massages indiens

À l'issue de la formation, le stagiaire sera capable de : 
➔ Répondre à la demande de massage relaxant profond
➔ Maîtriser les gestes et postures ainsi que le rythme du massage
➔ Apporter innovation et créativité à votre carte de soins
➔ Approfondir sa pratique des modelages indiens du corps

Travailler dans le domaine de l'esthétique, des soins du 
visage et/ou du corps. Posséder un diplôme en esthétique.

Travailler dans le domaine de l'esthétique, des soins du visage 
et/ou du corps. Posséder un diplôme en esthétique.

LES OBJECTIFS

LES OBJECTIFS

LES PRE-REQUIS

LES PRE-REQUIS

3 JOURSDURÉE

➔	Sandeep DE MARSAC,    
     Centre SATYAM

FORMATEUR

ILLE-ET-VILAINE
 BRUZ
	 ➔	7, 8 et 9 mars

DATES / LIEUX

MODELAGE INDIEN CORPS  
RELAXANT PICHAULI
Proposez une véritable régénération corporelle à votre 
cliente avec ce modelage profondément relaxant.

1 JOURDURÉE

➔	Sandeep DE MARSAC,    
     Centre SATYAM

FORMATEUR

LES  +  DE LA FORMATION
➔ Exercices progressifs tout au long de la formation
     Suivi individuel personnalisé 

ILLE-ET-VILAINE
 BRUZ
	 ➔	17, 18 et 19 octobre

DATES / LIEUX

MODELAGE INDIEN DES PIEDS 
AU BOL KANSU

Très original, il procurera à votre cliente une détente 
profonde. Idéal également en ces périodes de fin  
d'année pour faire découvrir à de nouvelles clientes  
les bienfaits des soins corps !

À l'issue de la formation, le stagiaire sera capable de : 
➔ Donner une séance de modelage des pieds au bol Kansu  
     d'une heure
➔ Maîtriser les manœuvres et gestuelles du modelage seul  
     et à l’aide du bol
➔ Connaître la carte des zones reflexes sur l’ensemble du pied 
➔ Développer une prise en charge globale en un seul  
     et même soin
➔ Vendre ce type de prestation

À l'issue de la formation, le stagiaire sera capable de : 
➔ Maîtriser les gestes, postures et rythmes du modelage corps  
     hawaïen
➔ Permettre aux clientes de se libérer de leurs tensions 
➔ Enrichir sa carte de soin
➔ Développer ses compétences en modelages corps fondamentaux

Travailler dans le domaine de l'esthétique, des soins du 
visage et/ou du corps. Habileté et dextérité manuelle.
Posséder un diplôme en esthétique.

Travailler dans le domaine de l'esthétique, des soins du 
visage et/ou du corps. Posséder un diplôme en esthétique.

LES OBJECTIFS

LES OBJECTIFS

LES PRE-REQUIS

LES PRE-REQUIS

2 JOURSDURÉE

➔ Andréa ROULLIAUX,  
     Spécialisée dans les soins  
      asiatiques de bien-être

FORMATEUR

ILLE-ET-VILAINE
 BRUZ
	 ➔	28 et 29 novembre

DATES / LIEUX

MODELAGE HAWAÏEN  
LOMI-LOMI

Séduisez votre cliente avec ce modelage hawaïen  
enveloppant et profond.

3 JOURSDURÉE

➔ Laëtitia VILLAIN,
      A-ZEN-DAY

FORMATEUR

LES  +  DE LA  
FORMATION 
➔ Exercices progressifs tout   
 au long de la formation 
 Suivi individuel personnalisé 

ILLE-ET-VILAINE
 BRUZ
	 ➔	26, 27 et 28 septembre
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DATES / LIEUX

MODELAGE TIBÉTAIN CORPS 
AUX BOLS KANSU

Amplifiez les bienfaits de vos soins corps avec  
les vibrations des bols tibétains.

À l'issue de la formation, le stagiaire sera capable de : 
➔ S’initier à la notion de toucher musical
➔ Maîtriser l'utilisation des bols
➔ Associer ses soins corps au toucher musical tibétain
➔ Libérer sa cliente des tensions et de la fatigue

À l'issue de la formation, le stagiaire sera capable de : 
➔ S’initier à l'utilisation des cristaux
➔ Associer cristaux et huiles essentielles
➔ Proposer un soin original
➔ Augmenter l'efficacité de vos soins visages et corps
➔ Associer ces manœuvres à vos soins visage et corps
➔ Connaître les interactions et combinaisons entre ses soins institut  
     traditionnels et l'intégration de cristaux et huiles essentielles

Travailler dans le domaine de l'esthétique, des soins du 
visage et/ou du corps. Habileté et dextérité manuelle.
Posséder un diplôme en esthétique.

Travailler dans le domaine de l'esthétique, des soins du visage 
et/ou du corps. Posséder un diplôme en esthétique.

LES OBJECTIFS

LES OBJECTIFS

LES PRE-REQUIS

LES PRE-REQUIS

2 JOURSDURÉE

➔	Nadia BEZLI,  
      NADIA BEZLI FORMATION

FORMATEUR

ILLE-ET-VILAINE
 BRUZ
	 ➔	3 et 4 octobre

DATES / LIEUX

LITHO-ESTHÉTIQUE
Associez les vertus des cristaux à celles des huiles  
essentielles pour proposer un modelage envoutant  
et sensoriel à votre cliente.

1 JOURDURÉE

➔	Jehanne BEN HASSEN,  
     SIHANNA VEDA

FORMATEUR

LES  +  DE LA FORMATION
➔ Exercices progressifs tout au long de la formation
     Suivi individuel personnalisé 

ILLE-ET-VILAINE
 BRUZ
	 ➔	14 et 15 novembre

DATES / LIEUX

RÉFLEXOLOGIE PLANTAIRE 
CHINOISE

Osez l'originalité avec ce modelage complet  
et minutieux des pieds et des mollets aux effets  
bénéfiques sur le corps entier.

À l'issue de la formation, le stagiaire sera capable de : 
➔ Maîtriser les gestes, postures et rythme de ce modelage
➔ Intégrer le toucher chinois à sa pratique
➔ S’initier au toucher des zones réflexes
➔ Adapter la puissance des pressions en fonction des besoins
➔ Maîtriser les domaines d’application de la réflexologie  
     plantaire chinoise

À l'issue de la formation, le stagiaire sera capable de : 
➔ Créer un environnement propice à la relaxation et au lâcher-prise
➔ Maîtriser les manœuvres du protocole des jambes
➔ Maîtriser les manœuvres du protocole du dos
➔ Soulager votre cliente des sensations gênantes  
    de gonflement et de lourdeur

Travailler dans le domaine de l'esthétique, des soins du 
visage et/ou du corps. Habileté et dextérité manuelle.
Posséder un diplôme en esthétique.

Travailler dans le domaine de l'esthétique, des soins du 
visage et/ou du corps. Posséder un diplôme en esthétique.

LES OBJECTIFS

LES OBJECTIFS

LES PRE-REQUIS

LES PRE-REQUIS

2 JOURSDURÉE

➔ Louise DURIN LE COQUIL, 
     Diplômée en médecine    
      traditionnelle chinoise

FORMATEUR

ILLE-ET-VILAINE
 BRUZ
	 ➔	10 et 11 octobre

DATES / LIEUX

SOIN INDIEN BIEN-ÊTRE 
JAMBES LOURDES  
ET DOS SENSIBLE

Accueillez votre cliente enceinte en toute sécurité avec 
un modelage adapté au stade de sa grossesse.

3 JOURSDURÉE

➔ Laëtitia VILLAIN,
      A-ZEN-DAY

FORMATEUR

ILLE-ET-VILAINE
 BRUZ
	 ➔	17, 18, 19 janvier

LES  +  DE LA  
FORMATION 
➔ Exercices progressifs tout   
 au long de la formation 
 Suivi individuel personnalisé 
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DATES / LIEUX

SOIN VISAGE JAPONAIS  
KOBIDO

Introduisez votre cliente aux bienfaits des soins japonais 
avec ce soin visage, véritable institution au Japon.

À l'issue de la formation, le stagiaire sera capable de : 
➔ Enrichir sa carte avec un soin original japonais aux effets  
     immédiats
➔ Régénérer les tissus et donner de l’éclat à la peau
➔ Effacer les effets du stress
➔ Associer ce modelage visage aux soins visage existants

À l'issue de la formation, le stagiaire sera capable de : 
➔ Proposer un soin relaxant du visage original d'une heure
➔ Maîtriser les postures et gestes techniques du rituel
➔ Fabriquer et utiliser les pochons aux vertus non  
     thérapeutiques
➔ Adapter sa pratique à la demande du client.

Travailler dans le domaine de l'esthétique, des soins du 
visage et/ou du corps. Habileté et dextérité manuelle.
Posséder un diplôme en esthétique.

Travailler dans le domaine de l'esthétique, des soins du visage 
et/ou du corps. Posséder un diplôme en esthétique.

LES OBJECTIFS

LES OBJECTIFS

LES PRE-REQUIS

LES PRE-REQUIS

2 JOURSDURÉE

➔ Louise DURIN LE COQUIL, 
     Diplômée en médecine    
      traditionnelle chinoise

FORMATEUR

ILLE-ET-VILAINE
 BRUZ
	 ➔	4 et 5 avril

DATES / LIEUX

RITUEL VISAGE AUX POCHONS 
DE SIAM

Enrichissez vos soins visages avec ce rituel relaxant  
original et terriblement efficace.

1 JOURDURÉE

➔	Andréa ROULLIAUX,  
     Spécialisée dans les soins  
      asiatiques de bien-être

FORMATEUR

LES  +  DE LA FORMATION
➔ Exercices progressifs tout au long de la formation
     Suivi individuel personnalisé 

ILLE-ET-VILAINE
 BRUZ
	 ➔	24 octobre

DATES / LIEUX

LIFTING PRÉCIEUX CHINOIS  
DU VISAGE

Étoffez votre carte avec un soin visage innovant et 
fidélisant proposé isolé pour un coup d’éclat ou en cure 
pour un résultat durable !

À l'issue de la formation, le stagiaire sera capable de : 
➔ Maîtriser les manœuvre du soin lifting précieux chinois  
     du visage
➔ Intégrer le toucher chinois à sa pratique
➔ Maîtriser les techniques manuelles associées aux cristaux,  
     au rouleau de jade et aux petites ventouses
➔ Intégrer des manœuvres du soin lifting précieux chinois  
     à un soin existant pour en démultiplier les effets
➔ Enrichir sa carte de soins avec un protocole original

À l'issue de la formation, le stagiaire sera capable de : 
➔ Connaître la réglementation relative à la pratique du microneedling
➔ Connaître l’anatomie de la peau et les règles d’hygiène  
     concernant la pratique des soins de microneedling
➔ Maîtriser les techniques de revitalisation de la peau   
➔ Maîtriser les techniques de correction et de masquage  
     des défauts (cicatrices, vergetures, cellulite)
➔ Analyser les critères de pertinence de l'introduction  
    de ce soin dans son offre commerciale

Travailler dans le domaine de l'esthétique, des soins du 
visage et/ou du corps. Habileté et dextérité manuelle.
Posséder un diplôme en esthétique.

Travailler dans le domaine de l'esthétique, des soins du 
visage et/ou du corps. Habileté et dextérité manuelle.
Posséder un diplôme en esthétique.

LES OBJECTIFS

LES OBJECTIFS

LES PRE-REQUIS

LES PRE-REQUIS

2 JOURSDURÉE

➔ Louise DURIN LE COQUIL, 
     Diplômée en médecine    
      traditionnelle chinoise

FORMATEUR

ILLE-ET-VILAINE
 BRUZ
	 ➔	7 et 8 novembre

DATES / LIEUX

MICRONEEDLING VISAGE
La technique "Peau parfaite" qui fait un carton !2 JOURSDURÉE

➔	Nadia BEZLI,  
      NADIA BEZLI FORMATION

FORMATEUR

ILLE-ET-VILAINE
 BRUZ
	 ➔	21 et 22 février

LES  +  DE LA  
FORMATION 
➔ Exercices progressifs tout   
 au long de la formation 
 Suivi individuel personnalisé 
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DATES / LIEUX

AROMA-ESTHÉTIQUE

Intégrez en toute sécurité les huiles essentielles dans 
vos soins.

À l'issue de la formation, le stagiaire sera capable de : 
➔ S’initier aux bienfaits des huiles essentielles
➔ Savoir reconnaître et acheter les bonnes huiles
➔ Associer les huiles à vos soins en fonction des effets attendus
➔ Maîtriser les modes d’utilisation et les précautions d’emplois
➔ Personnaliser vos soins

À l'issue de la formation, le stagiaire sera capable de : 
➔ Comprendre la technique de Microblading des sourcils
➔ Connaître la gestuelle propre aux techniques d'ombrage,  
     de poil à poil et de pointillisme
➔ Redessiner des sourcils adaptés au visage
➔ Corriger et masquer les défauts des sourcils (cicatrices,  
     manques,...)
➔ Analyser la pertinence de l'introduction de ce soin dans votre offre

Travailler dans le domaine de l'esthétique, des soins du visage 
et/ou du corps. Habileté et dextérité manuelle.
Posséder un diplôme en esthétique.

Travailler dans le domaine de l'esthétique, des soins du visage 
et/ou du corps. Habileté et dextérité manuelle.

LES OBJECTIFS

LES OBJECTIFS

LES PRE-REQUIS

LES PRE-REQUIS

3 JOURSDURÉE

➔ Jehanne BEN HASSEN,  
     SIHANNA VEDA

FORMATEUR

ILLE-ET-VILAINE
 BRUZ
	 ➔	16, 17 et 18 novembre

DATES / LIEUX

MAQUILLAGE SEMI-PERMANENT 
MICROBLADING

Découvrez la mise en valeur des sourcils de votre client 
avec cette méthode de pigmentation manuelle  
superficielle.

3 JOURSDURÉE

➔	Nadia BEZLI,  
      NADIA BEZLI FORMATION

FORMATEUR

ILLE-ET-VILAINE
 BRUZ
	 ➔	2, 3, 4 février 
	 ➔	23, 24 et 25 novembre

DATES / LIEUX

MAQUILLAGE PERMANENT

Initiez-vous aux techniques du maquillage permanent 
et à leur environnement.

À l'issue de la formation, le stagiaire sera capable de : 
➔ Maîtriser les connaissances théoriques et pratiques  
    du maquillage permanent
➔ Connaître les bases des techniques du maquillage  
     permanent des sourcils, des yeux et des lèvres.
➔ Analyser la pertinence d'intégrer cette technique  
     dans son offre

À l'issue de la formation, le stagiaire sera capable de : 
➔ Maîtriser la pose de gels hybrides
➔ Réduire le temps de réalisation en maintenant la qualité de  
     sa prestation
➔ Capter une nouvelle clientèle
➔ Maîtriser les techniques de la nouvelle gamme de dessins  
     sur ongle
➔ Maîtriser l'argumentaire de vente

Travailler dans le domaine de l'esthétique, des soins du visage  
et/ou du corps. Cette formation nécessite rigueur, soin et minutie. 
Formation Hygiène et salubrité de 3 jours obligatoire avant  
ou après la formation maquillage permanent pour pratiquer  
en institut.

Travailler dans le domaine de la pose d'ongles.
Habileté et dextérité manuelle.

LES OBJECTIFS

LES OBJECTIFS

LES PRE-REQUIS

LES PRE-REQUIS

5 JOURSDURÉE

➔	Nadia BEZLI,  
      NADIA BEZLI FORMATION

FORMATEUR

ILLE-ET-VILAINE
 BRUZ
	 ➔	du 25 au 29 avril

DATES / LIEUX

ONGLES : NOUVEAUX GELS  
HYBRIDES ET NAIL ART
Intégrez dans votre offre cette technique de pose  
rapide pour un résultat final de qualité : des ongles  
fins et durs.

3 JOURSDURÉE

➔	Nadia BEZLI,  
      NADIA BEZLI FORMATION

FORMATEUR

ILLE-ET-VILAINE
 BRUZ
	 ➔	23, 24 et 25 février

LES  +  DE LA  
FORMATION 
➔ Exercices progressifs tout   
 au long de la formation 
 Suivi individuel personnalisé 

LES  +  DE LA  
FORMATION 
➔ Exercices progressifs tout   
 au long de la formation 
 Suivi individuel personnalisé 
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DATES / LIEUX

EXTENSION DE CILS  
ET VOLUME RUSSE

Deux journées de mise en pratique pour se familiariser 
avec le matériel et le travail d’embellissement des cils.

À l'issue de la formation, le stagiaire sera capable de : 
➔ Maîtriser les techniques d'intensification du regard
➔ Maîtriser le matériel et les différents produits d’application
➔ Observer les règles d'hygiène, d’anatomie ainsi que les  
     phases de pousse et de densité de cils
➔ Organiser le poste de travail
➔ Apprendre les différentes méthodes d’intensification du regard  
     dont le cil à cil, le volume russe et la pose express de cils
➔ Séduire, vendre la prestation et fidéliser les clientes

À l'issue de la formation, le stagiaire sera capable de : 
➔ Développer et approfondir ses techniques commerciales
➔ S’approprier les attitudes qui font vendre
➔ Réussir ses ventes et booster son CA
➔ Améliorer l’image de son magasin et valoriser ses prestation

Travailler dans le domaine de l'esthétique, des soins du visage 
et/ou du corps. Habileté et dextérité manuelle.

Travailler dans le domaine de l'esthétique, des soins du visage 
et/ou du corps. Posséder un diplôme en esthétique.

LES OBJECTIFS

LES OBJECTIFS

LES PRE-REQUIS

LES PRE-REQUIS

2 JOURSDURÉE

➔	Nadia BEZLI,  
      NADIA BEZLI FORMATION

FORMATEUR

ILLE-ET-VILAINE
 BRUZ
	 ➔	10 et 11 mars

DATES / LIEUX

VENTES D'ÉTÉ - DYNAMISER  
LE CHIFFRE D'AFFAIRES DE SON 
INSTITUT

Profitez des périodes estivales pour développer  
durablement votre chiffre d'affaires.

2 JOURSDURÉE

➔	Nadia BEZLI,  
      NADIA BEZLI FORMATION

FORMATEUR

ILLE-ET-VILAINE
 BRUZ
	 ➔	21 et 22 mars

DATES / LIEUX

2 JOURSDURÉE

➔	Nadia BEZLI,  
      NADIA BEZLI FORMATION

FORMATEUR

ILLE-ET-VILAINE
 BRUZ
	 ➔	21 et 22 novembre

VENTES D'HIVER - BOOSTER 
SES VENTES EN INSTITUT EN 
PÉRIODE DE FÊTES DE FIN 
D'ANNÉE

Profitez des périodes des fêtes de fin d'année  pour 
développer durablement votre chiffre d'affaires.

À l'issue de la formation, le stagiaire sera capable de : 
➔ Développer et approfondir ses techniques commerciales
➔ Créer des offres et des packages
➔ Décorer son institut et créer des vitrines attractives  
     et festives
➔ Améliorer ses performances commerciales
➔ Dynamiser sa relation client
➔ Valoriser ses prestations par une communication adaptée

Travailler dans le domaine de l'esthétique, des soins du 
visage et/ou du corps. Posséder un diplôme en esthétique.

LES OBJECTIFS

LES PRE-REQUIS

LES  +  DE LA FORMATION
➔ Exercices progressifs tout au long de la formation
     Suivi individuel personnalisé 

LES  +  DE LA  
FORMATION 
➔ Exercices progressifs tout   
 au long de la formation 
 Suivi individuel personnalisé 
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DATES / LIEUX

COMPOSITES ET GELCOAT

Travaillez les nouveaux process des matériaux  
composites et des gelcoat ainsi que les techniques  
du sous vide et de l’infusion.

À l'issue de la formation, le stagiaire sera capable de : 
➔ Maîtriser les différents process de réparation sur des  
     matériaux composites à structure monolithique et la finition  
     Gelcoat
➔ Maîtriser les différents process de réparation sur des  
     matériaux composites à structure sandwich et la finition       
     Gelcoat
➔ Mettre en œuvre des réparations en sous vide
➔ Fabriquer une petite pièce en infusion

À l'issue de la formation, le stagiaire sera capable de : 
➔ Installer un circuit électrique
➔ Diagnostiquer les pannes courantes
➔ Installer, mettre en réseau et dépanner des équipements  
     électroniques

Travailler ou avoir travaillé dans le domaine du nautisme.

LES OBJECTIFS

LES OBJECTIFS

Travailler ou avoir travaillé dans le domaine du nautisme.

LES PRE-REQUIS

LES PRE-REQUIS

3 JOURSDURÉE

➔	Olivier LOUEDEC,  
     INB

FORMATEUR

FINISTÈRE
 CONCARNEAU
	 ➔	15, 16 et 17 février

DATES / LIEUX

ÉQUIPEMENTS ÉLECTRIQUES 
ET ÉLECTRONIQUES DE BORD

Sachez gérer les équipements électriques  
et électroniques de bord.

3 JOURSDURÉE

➔	Arnaud DAVID,  
     INB 
➔	Éric CARRET,  
     INB 

FORMATEURS

FINISTÈRE
 CONCARNEAU
	 ➔	18, 19 et 20 janvier

DATES / LIEUX

1 JOURDURÉE

➔	Éric CHATEL,  
     Lycée Émile James, GRETA

FORMATEUR

MORBIHAN
 ÉTEL
	 ➔	26 janvier

DATES / LIEUX

BRIDGE ZIRCONE SUR  
IMPLANT - STRATIFICATION  
ESTHÉTIQUE BLANCHE ET ROSE

Formez-vous avec le talentueux céramiste Stevie  
PASQUIER !

À l'issue de la formation, le stagiaire sera capable de : 
➔ Stratifier la partie coronaire et la fausse gencive
➔ Gérer une prothèse sur implant

LES OBJECTIFS

Expérience en implantologie et prothèse adjointe.

LES PRE-REQUIS

2 JOURSDURÉE

➔	Stevie PASQUIER,  
      IVOCLAR

FORMATEUR

ILLE-ET-VILAINE
 BRUZ
	 ➔	24 et 25 février
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Prothésistes dentaires

LES  +  DE LA FORMATION
➔ Exercices progressifs tout au long de la formation
     Suivi individuel personnalisé 

RÉPARATION  
DES PNEUMATIQUES

Effectuez des réparations sur une embarcation  
pneumatique semi-rigide.

À l'issue de la formation, le stagiaire sera capable de : 
➔ Identifier les différents types de tissus pneumatiques
➔ Effectuer une réparation sur une embarcation pneumatique  
     en utilisant les matériels spécifiques
➔ Effectuer un collage sur pneumatique (déchirure plus ou  
     moins grande selon niveau, pose de poignée ou d’accessoire)
➔ Effectuer un collage sur polyester

Travailler ou avoir travaillé dans le domaine du nautisme.

LES OBJECTIFS

LES PRE-REQUIS

LES  +  DE LA FORMATION
➔ Exercices progressifs tout au long de la formation
     Suivi individuel personnalisé 



Bulletin d'inscription
Retournez une copie de ce bulletin à votre CMA par voie postale ou par courriel.

*Statut : Chef d’entreprise non salarié / Conjoint collaborateur ou associé/ Salarié / Apprenti / Demandeur d’emploi// Autres (précisez)

Informatique et libertés :
Les informations recueillies sur le bulletin d’inscription font l’objet d’un traitement informatisé par la CMA Bretagne dans le but 
de traiter votre inscription en formation. Elles sont conservées pendant une durée conforme à la règlementation en vigueur. Plus 
d’informations sur notre site https://www.crma.bzh/.
Conformément à la loi « Informatique et Liberté » et au Règlement Général sur la Protection des Données, vous pouvez exercer 
vos droits d'accès, de rectification, d’effacement et de limitation du traitement de vos données personnelles, en nous contactant à 
l’adresse contact.dpo@cma-bretagne.fr. En cas de réponse insatisfaisante, vous pouvez introduire une réclamation auprès de la 
CNIL, 3 place de Fontenoy - TSA 80715 - 75334 PARIS CEDEX 07.

Raison sociale  de l’entreprise ........................................................................................................................................................

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

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

Code postal .............................................................. Ville ..........................................................................................................................

Adresse mail ...................................................................................................................................................................................................

Téléphone fixe ....................................................................... Téléphone mobile ......................................................................

N° SIRET ...............................................................        Régime micro-entreprise (cochez si vous êtes concerné)

Date de création de l’entreprise ............................................ Code NAFA / APE .......................................................

Nombre de salariés ........................................... OPCO ....................................................................................................................

NOM ET PRÉNOM
DU STAGIAIRE

DATE ET LIEU 
DE

NAISSANCE
STATUT *

INTITULÉ
DE LA 

FORMATION

DATES
DE LA 

FORMATION

LIEU
DE LA 

FORMATION

Les besoins du stagiaire en quelques mots … (acquérir de nouvelles connaissances, développer des 
compétences, faciliter le retour à l’emploi, apprendre un nouveau métier, s’adapter à des évolutions réglementaires…)

Pour les personnes en situation de handicap, avez-vous des besoins spécifiques ?

Cachet, date et signature de l’entreprise :
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  CONTACTS 
➔	DT 22 : Campus de l'Artisanat et des Métiers - CS 90051 - 22440 PLOUFRAGAN - 02 96 76 27 18- formationcontinue22@cma-bretagne.fr  

➔	DT 29 : 24 route de Cuzon - CS 21037 - 29196 QUIMPER - 02 98 76 46 46 - formationcontinue29@cma-bretagne.fr

➔	DT 35 : 2 cours des Alliés - CS 51218 - 35012 RENNES - 02 23 50 05 00 - formationcontinue35@cma-bretagne.fr

➔	DT 56 : Boulevard des Iles - CS 82311 - 56008 VANNES - 02 97 63 95 00 - formationcontinue56@cma-bretagne.fr 

LE SIGNATAIRE CERTIFIE : 
➔	 Avoir pris connaissance des Conditions    
     Générales de Vente (CGV) et les accepte 
➔	Avoir pris connaissance du programme   
    détaillé et du règlement intérieur 
➔	Avoir les prérequis exigés le cas échéant

Le programme détaillé de la formation, les CGV, le règlement intérieur et la grille tarifaire  
sont consultables sur le site www.artibretagne-formation.bzh

Le Conseil en Evolution Professionnelle 
(CEP) est un dispositif gratuit
et personnalisé pour vous aider
à construire votre projet, que vous
soyez en activité, en recherche d’emploi 
ou porteur de projet.
Réalisé par des professionnels en toute 
confidentialité, il permet de prendre du 
recul sur votre situation professionnelle. 
Vous pourrez ainsi faire des choix éclairés 
en fonction de vos compétences  
actuelles ou à développer, de votre  
parcours et de vos aspirations.

Le Compte Personnel
de Formation (CPF)  
permet à toute personne 
active (chef d’entreprise, 
conjoint collaborateur,  
salarié...), dès son entrée  
sur le marché du travail, 
d’acquérir des droits à la  
formation mobilisables  
tout au long de sa vie  
professionnelle.
Ces droits, qui s’expriment
en euros, peuvent être  
activés à partir du site  
internet dédié  
ou de l’application
Mon Compte Formation.
La création du compte  
permet de prendre  
connaissance
du budget disponible  
et des formations éligibles 
au CPF.

UNE PARENTHÈSE
POUR FAIRE LE POINT

BON À SAVOIR

Se former,  
ça compte !

Le conseiller formation de 
votre CMA vous aide à trouver  
les solutions de financement 

adaptées à votre statut  
et à la formation que vous 
avez choisie. Contactez-le !

Retrouvez toutes les dates et le programme détaillé sur notre site Internet artibretagne-formation.bzh 150

B
on

 à
 s

av
oi

r



Boulevard des Iles
CS 82311 - 56008 VANNES
Tél. 02 97 63 95 00

formationcontinue56@cma-bretagne.fr 

24 route de Cuzon
CS 21037 - 29196 QUIMPER

Tél. 02 98 76 46 46
formationcontinue29@cma-bretagne.fr  

Campus de l’Artisanat et des Métiers
CS 90051 - 22440 PLOUFRAGAN

Tél. 02 96 76 27 18  
formationcontinue22@cma-bretagne.fr   

2 cours des Alliés
CS 51 218 - 35012 RENNES

Tél. 02 23 50 05 00
formationcontinue35@cma-bretagne.fr
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La certification qualité a été délivrée 
au titre des catégories d'actions suivantes :

Action de formation
Action de formation par apprentissage

Contour Antoine de Saint-Exupéry
Campus de Ker Lann CS 87226 - 35172 Bruz Cedex

CMA BRETAGNE


