
STARTER PRO 

► Formation continue 

► Contact 

Chambre de Métiers et de 

l’Artisanat de la Manche  

BP 139 

50201 COUTANCES Cedex 

 

Tél. 02 33 76 62 62  

mail : accueil@artisanat50.fr 

 

► www.artisanat50.fr 
 

 

N° Siret : 185 000 031 000 38 

Organisme de formation enregistré 
sous le n° 25 50 P 0100 50 auprès du 
Préfet de la Région Basse Normandie 
 
Organisme de formation référencé sur 
Datadock sous le n° 6552   

 
 

► Objectifs de la formation   

Apporter aux chefs d'entreprises et futurs chefs d'entreprises 

(travaillant avec un tarif horaire) des solutions pour gérer la 

rentabilité de leur entreprise. 

► Pré-requis 

Aucun 

► Intervenant 

Conseiller Economique CMA50 

► Programme 

 Calcul d'un prix de revient. Quelles différences entre prix de 

revient et prix de vente. 

 Elaboration et présentation d’un devis et d’une facture. 

 Suivi de chantier et déboursé 

 Suivi d’un tableau de bord de gestion 

NB.– Les applications informatiques utilisées vous seront remise dans un  

format vous permettant une utilisation gratuite immédiate (Excel ou Libre Office).  

► Moyens pédagogiques  

 Formation interactive et participative. 

 Alternance d’explications théoriques, d’exercices et de cas  

pratiques. 

 Rendez-vous individuel possible à l’issue de la formation 

► Validation de la formation 

Attestation de stage 

► FRAIS D’INSCRIPTION (formation éligible au CPF) 

● Chef d’entreprise ou Conjoint  

   non salarié inscrit au Répertoire des Métiers 

IMPORTANT : nous transmettre obligatoirement l’attestation 

URSSAF de versement de la contribution à la formation 

professionnelle datant de moins d ’1 an au jour de début de 

la formation (www.secu-independants.fr/attestations)  

40 €  

Ou 

Chèque 

cadeau   

● Conjoint Salarié ou Salarié ou Autre Statut 90 € 

● dans le cadre d’un « SPI Plus »  

   ou d’un « Pack Micro Plus »   50 €  



BULLETIN D’INSCRIPTION 

STARTER MICRO  

 
 

 14 février 2020    10 avril 2020 à Coutances 
 

  
 

 

NOM et Prénom du Chef d’Entreprise :  __________________________________________________________  
 

Activité :  ___________________________________________________________________________________  
 

Adresse :  __________________________________________________________________________________  
 

CP :  __________  VILLE :  ___________________________________________________________________  
 

N° SIRET :  __________________________  Code APE :  _______________  Code NAFA :  _______________  
 

Téléphone :  02  /  33  /      /      /        Fax :  02  /  33  /      /      /       Mail * :  _______________________________  
 

 

 

 

 

 

 

(1) INDIQUER :  A. pour Chef d'Entreprise - C. pour Conjoint inscrit au RM - CS. pour Conjoint Salarié - S. pour Salarié - AS. pour Autre Statut 

 

 

 

 

REGLEMENT et DOCUMENTS A NOUS RETOURNER (un chèque par stagiaire libellé à l’ordre de la CMA 50) : 

 Chef d’entreprise non salarié ou Conjoint non salarié inscrit au Répertoire des Métiers : 40 € ou « Chèque cadeau » remis à 

  la fin du SPI ou du Pack Micro + l’attestation URSSAF de versement de la contribution à la formation professionnelle 

  (CFP) datant de moins d ’1 an au jour de début de la formation (www.secu-independants.fr/attestations)  

 Conjoint Salarié ou Salarié ou Autre Statut : 90 €  ou  50 € dans le cadre d’un SPI Plus ou d’un Pack Micro Plus   

  A ...........................................  le...................................... 

 ( signature et cachet de l'entreprise ) 

 
 
 
 
 
 
 
 

* j’autorise la Chambre de Métiers et de l’Artisanat de la Manche à utiliser mon mail pour me communiquer des informations. 

 Afin de permettre au plus grand nombre d’accéder aux formations,  

nous nous réservons le droit de limiter les inscriptions à une personne par entreprise. 

TITRE NOM et PRENOM des PARTICIPANTS 
DATE 

de NAISSANCE 
STATUT dans 

L'ENTREPRISE (1) 

Mme   Melle   Mr        

Mme   Melle   Mr        

Votre inscription sera validée dès réception du bulletin d’inscription et de votre règlement 


