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Le Centre de Formation de la 
CEM est un service de proximité 
des entreprises et à ce titre nous 
voulons répondre à leurs besoins. 
Notre nouvelle offre de formations 
s’adresse aux chefs d’entreprises 
ou à leurs salariés.

La formation est un enjeu majeur 
pour l’avenir de Saint-Barthélemy et 
devient  un axe important de notre 
plan d’action 2022. Aujourd’hui et 
demain sera consacré à améliorer 
les compétences de notre île.

Nous restons à l ’écoute de nos 
entreprises.

Thomas GREAUX
Président
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DES FORMATIONS EN
PRÉSENTIEL ET ADAPTÉES
La CEM propose un large choix de formations,
toutes adaptées aux particularités 
de Saint-Barthélemy, en présentiel

Parce que vos besoins sont uniques,
la CEM vous propose également
des formations personnalisées adaptées 
à vos besoins. Nous construisons
ensemble votre solution de formation.

> 

> 
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Crée en 2010, le Centre de Formation de la CEM vous accompagne sur l’ensemble 
de votre parcours professionnel. Véritable investissement pour développer votre 
entreprise, la formation est la clé pour renforcer vos compétences, vous adapter aux 
évolutions techniques et proposer un service toujours meilleur. Les formations de la 
CEM sont adaptées à notre environnement insulaire. Que vous soyez créateurs 
d’entreprise, salariés, en reconversion professionnelle, ou simplement soucieux 
de vous développer, vous trouverez la formation qui accompagnera votre projet.

En 2021, la CEM a eu la chance de former 616 stagiaires durant 847 heures.

En 2021 la CEM a été certifiée Qualiopi. 
Ce dispositif d’État, vous assure une 
certaine qualité du centre et permet de 
reconnaitre le travail de développement 
effectué depuis plusieurs années.

98,4 %
DE TAUX DE
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LE FINANCEMENT DE LA FORMATION DÉPEND DU STATUT DU STAGIAIRE. 
DANS CHAQUE CAS, IL EXISTE UN OU PLUSIEURS SYSTÈMES PERMETTANT DE 
FINANCER VOS ACTIONS DE FORMATION.

Une des missions de l’Opérateur de 
Compétence (OPCO) est de permettre 
aux très petites et petites entreprises 
d’avoir accès à la formation profes-
sionnelle.
Depuis 2021, AKTO est le seul OPCO 
compétent sur Saint-Barthélemy.
Pour bénéficier de ce système, vous 
devez être à jour de votre cotisation 
annuelle à la formation continue 
(cotisation sociale obligatoire).

heure et par stagiaire dans la limite de 

heure et par stagiaire dans la limite de 

éligible.

En contrepartie de la contribution à la formation 
professionnelle (CFP) à laquelle vous êtes soumis, 
vous pourrez bénéficier, sous conditions, du 
financement total ou partiel de vos formations grâce 
au Fonds d’Assurance Formation (FAF).

industrielles et de services
Le montant du financement des coûts de formation 
dépend du code NAF de chaque activité et des 
thèmes de formation retenus par les représentants 
de la profession.
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Le compte personnel de formation (CPF) est utilisable par tout salarié tout au long de sa vie active 
(y compris en période de chômage) pour suivre une formation qualifiante ou certifiante. Le CPF a 
remplacé le droit individuel à la formation (Dif).
Ces droits, qui s’expriment en euros, peuvent être activés à partir du site internet ou de l’application 
« mon compte formation ».
Pour un salarié à temps plein, ou à temps partiel, l’alimentation du compte se fait à hauteur de 

 

Certaines de nos formations sont éligibles au CPF, alors profitez-en ! 

Le Centre de Formation
de la CEM vous accompagne

dans votre démarche.
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NOTRE OFFRE DE FORMATION

Élévateur

formation initiale et recyclage

formation initiale et recyclage
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État Futur d’Achèvement (VEFA)
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portugais, langue des signes…
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secours et de protection d’une victime    

d’exploitation, de contrôle et de maintenance

effectuer les commandes manuelles

Intervention (EPI)

ou à un incendie

sur un format court

4 HEURES

4 HEURES

4 HEURES
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vitales

appropriés

priés

sein
 de l’entreprise

du document unique
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PERMIS D’EXPLOITATION

microbiennes

rence 
avec la démarche Qualité et le Plan Sanitaire.

des administrations, des salariés, du voisinage…

tout retrait de licence

l’alcoolisme, la drogue, le tabac, le bruit notamment

HÔTELLERIE – RESTAURATION
TOURISME
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FORMATION RÉDUITE

vivants et le champ des responsabilités civiles et pénales inhérentes à 
cette activité

établissements recevant du public spécifique aux lieux de spectacle ne 
pouvant accueillir plus de 200 personnes au titre du public

généraux de prévention en matière de santé et sécurité au travail

relatif à la santé des personnes

situation de l’établissement

infectieux

salarié en alternance (contrat d’apprentissage ou contrat de profes-
sionnalisation) en privilégiant les échanges réguliers avec les centres de 
formation
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proposés et sur les enjeux du sens commercial

client et savoir mettre en avant les produits et services de l’établissement.

chaque client, y compris les clients difficiles

au métier

pour le client

à ses demandes

l’établissement. Adapter son accueil à chaque client (one to one)

proposés, rendre capable de mettre en application ces connaissances. 
Soigner sa prise de congé pour donner au client l’envie de revenir

HÔTELLERIE – RESTAURATION
TOURISME
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man-

publique 
dans un temps imparti

nance 
de premier niveau

de ses fonctions

manutentions électriques à conducteur accompagnant de type gerbeurs 

premier niveau) une plate-forme élévatrice mobile de personne (P.E.M.P.) 

de formation 

de formation 

de formation 

18



en respectant une marge de productivité

équipements

ses fonctions

grues de chargement de véhicules conformément à la recommandation 

et choisir les moyens de protection appropriés.

hauteur.

de formation 

de formation 

19
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électrique lorsque l’on effectue des opérations sur ou au contact 
d’ouvrages électriques

sécurité définies par la NF C18-510

-
quences qui pourraient en résulter pour la sécurité des personnes et 
des biens, pour la protection de l’environnement et pour la continuité 
de fonctionnement de ces ouvrages

décret anti-endommagement dans son projet de travaux

électrique lorsque l’on effectue des opérations sur ou au contact 
d’ouvrages électriques

sécurité définies par la NF C18-510
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la notice du fabricant

d’un échafaudage fixe et roulant

de formation 



LA DÉONTOLOGIE DES PROFESSIONNELS 

d’exécution du bail 

22



PROPRIÉTAIRES 

de propriétaires et des unions de syndicats et en maîtriser les 
règles de fonctionnement

23
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LA RENTRÉE DE MANDATS

per 
sa visibilité

de vente immobilière

½
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LES FONDAMENTAUX

RÉUSSIR SES ÉTATS DES LIEUX
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ENTREPRENDRE – LES FONDAMENTAUX 
DE LA GESTION

(personnel, professionnel et le marché)
dique 

et comprendre les enjeux

ments comptables

tout en maîtrisant au mieux les principales dispositions de la Convention 

clauses du contrat de travail

et une discipline au sein de l’entreprise
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LA GESTION DANS L’HÔTELLERIE 

et des Forecast grâce à des outils précis 

et jurisprudentielle en droit des sociétés

au bon prix. 

d’hôtel limitée



APPRENDRE ET METTRE EN 

EN MARKETING DIGITAL

INITIATION INTERNET ET MESSAGERIES

sur la création des contenus

2928



PHOTOGRAPHIE
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ANGLAIS PROFESSIONNEL 

l’hospitalité 

l’oral et à l’écrit

et introduire un langage professionnel

l’oral et à l’écrit

introduire un langage professionnel

et à l’écrit dans votre

 LANGUES
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aptitudes et ses motivations

formation

emploi, une formation ou une évolution de carrière
fes-

sionnel en bénéficiant d’un regard extérieur et neutre qui permet de 
prendre du recul

déterminer un projet réaliste

marché de l’emploi, et préparer la reconversion vers un autre métier, 
et entretenir une dynamique de motivation au travail
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de navire et des équipements radio de secours des embarcations de 
sauvetage.

ploité 
dans le cadre du SMDSM

à 
des situations d’urgence dues à un incendie

 - Apporter les premiers soins médicaux
 - Assimiler les règles de sécurité

Acquérir les connaissances médicales nécessaires pour assurer des 
soins médicaux et prendre immédiatement les mesures efficaces en 
cas d’accident ou de maladie à bord, et ce, pendant le temps 
nécessaire pour que le blessé ou le malade soit pris en charge par une 
structure de soins médicalisés

avec la pêche et la vente de produits de la mer.

la vente de produits de la mer
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Le brevet d’aptitude à la conduite de petits navires permet à son 
titulaire d’exercer les fonctions de capitaine ou matelot de navires à 

 - soit, une navigation à moins de 2 milles du point de   
 départ ne transportant aucun passager,
 - soit, une navigation cumulativement à moins de 6 milles du  
 point de départ et moins de 2 milles d’un abri, et transportant 
 au plus 12 passagers
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 MANAGEMENT

ENTRETIEN PROFESSIONNEL

DE MANAGEMENT

l’entretien annuel professionnel dans les meilleures conditions, afin 
qu’il réponde à l’objectif de définir le plan de formation individuel et 
collectif de l’entreprise

manager
ere session de formation

lors de l’intersession
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GÉRER LES SITUATIONS

bonne gestion.

permettant de garder la maîtrise du fonctionnement

de directives.

ET FIDÉLISER SES SALARIÉS

pour fidéliser les salariés
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GESTES ET POSTURES ET ERGONOMIES
dites 

Troubles Musculosquelettiques (TMS)

de maladies liés à l’activité professionnelle

ment 
son mandat

santé-sécurité

instances efficaces

 MANAGEMENT
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-
tement en identifiant les erreurs à ne pas commettre.
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DE L’HÔTEL

LUXE ET PROFESSIONNALISME 

difficiles selon les nationalités

au site

des vitres avec les produits et techniques appropriées



4140

par le titulaire de connaissances appropriées pour exercer l’activité liée 
à « l’utilisation à titre professionnel des produits phytopharmaceu-
tiques - décideur en entreprise non soumise à agrément »

-
pharmaceutiques

sition
 par le titulaire de connaissances appropriées pour utiliser les produits
 phytopharmaceutiques, suivant les consignes données.

pharmaceutiques

établissement.
ment 

obtenir un Ecolabel
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si-
tion des connaissances appropriées pour utiliser ou distribuer certains 
types de produits biocides

(prévention des risques) et la protection de l’environnement

(les produits rodenticides, les désinfectants et les produits insecticides)

alimentaire et des coûts associés

autour de ce projet de réduction de coûts et de déchets
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travail et leur diversité

psychosociaux
sation 

et les comportements
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Environ

HEURES

44



Environ
9 MOIS

ainsi qu’à l’encadrement du personnel
vailler dans 

les étages.
salle 
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NOTRE CATALOGUE NE RÉPOND PAS À VOTRE 
BESOIN ?
Pas d’inquiétude, nous pouvons étudier précisément vos 
besoins, pour vous proposer une solution adaptée à vos 
souhaits.

Chaque année, nous avons pour objectif de développer 
notre offre de formation pour améliorer les prestations 
proposées sur Saint-Barthélemy. Grâce à vous, nous 
allons pouvoir étendre notre offre !
Grégory GUEROT en charge du Centre de Formation 
se chargera de vous accompagner pour mener à terme 
votre projet.

Pour connaitre les programmes détaillés, les dates, les 
lieux et les coûts pédagogiques de chaque formation, 
rendez-vous sur le site internet de la CEM ou contactez 
votre Centre de Formation.

Chambre Economique Multiprofessionnelle 
Etablissement Public Territorial

59 rue Samuel Fahlberg – Gustavia
97133 Saint-Barthélemy

Tel.: 0590 27 12 55
www.cemstbarth.com 

E-mail: contact@cemstbarth.com
@CemStBarthOfficiel

@cemstbarth

Catalogue édité par la CEM - Crédit : André Ferreira (AF Productions) - Adobe Stock - Impression : Rapido Print St Martin
 Siret : 130 004 708 00025 – N° déclaration d’activité : 95 9700165497

Face à La Poste

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

SI VOUS SOUHAITEZ VOUS INSCRIRE À UNE DE NOS FORMATIONS, 
NOUS VOUS INVITONS À COMPLÉTER LE BULLETIN D’INSCRIPTION ICI.

mailto:%20contact%40cemstbarth.com%20?subject=
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59 Rue Samuel Fahlberg – Gustavia 

@cemstbarth+590 5 90 27 12 55

contact@cemstbarth.com

https://www.cemstbarth.com

mailto:contact%40cemstbarth.com?subject=
https://www.cemstbarth.com

