C+,,-./012

Forma on 2018
N° de déclaration d’activité 4154 P000 854

C+,,-34 512+.06-. 5+6
7812090/140+36 18:.;6 <- 5+6 /20-346 ?
D

O
1 jour

P
Pas de pré requis spéciﬁques

Mieux répondre aux besoins de vos clients grâce aux qualiﬁca ons de
l’entreprise, que ce soit au niveau technique, administra f ou ﬁnancier :
leur perme$re de réduire leurs dépenses d’énergie tout en bénéﬁciant
de technologies performantes et des aides publiques

P
Chefs d’entreprise ar sanale et
leur conjoint collaborateur ou
conjoint associé, salariés des entreprises du bâ ment spécialisées
dans les travaux d’eﬃcacité énergé que en rénova on, dans l’installa on d’équipements u lisant
des énergies renouvelables

V
A$esta on de suivi

E

C
Sensibiliser vos équipes à la per nence d’obtenir une qualiﬁca on
professionnelle
Iden ﬁer clairement vos domaines de qualiﬁca on
Intégrer la qualiﬁca on professionnelle dans vos supports de communica on
Intégrer la qualiﬁca on professionnelle dans vos documents commerciaux
Expliquer et accompagner os clients dans les disposi fs d’incita on
ﬁnancière (subven on, crédit d’impôt, éco-prêt à taux zéro…), choix des
solu ons techniques appropriées

Entre 8 et 12 stagiaires

S

H
de 9h à 17h

L

Apports théoriques et cas pra ques
Exercices, études de cas et mise en situa on
Echange d’expériences

Laxou, Briey

Frais d’inscrip on : 50 €
350 €
Prise en charge possible, sous condi ons*, par le Conseil de la Forma on de la Chambre Régionale de Mé ers et de l’Ar sanat Grand Est pour les chefs d’entreprise inscrits au RM, leurs conjoints
collaborateurs ou leurs conjoints associés. Pour les associés, nous consulter.
Autres publics : nous consulter
* Eligibilité de la demande conformément aux modalités de prise en charge du Conseil de la Forma on de la CRMA Grand Est

www.cma-nancy.fr
adeline-vincent@cm-nancy.fr 03 83 95 60 46
Chambre de Mé ers et de l’Ar sanat de Meurthe-et-Moselle
4 rue de la Vologne 54520 LAXOU
03 83 95 60 60 Fax 03 83 95 60 30
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