
Les formations de Septembre
à Décembre



Le pack Micro

Objectifs:
- Obtenir les premières informations et vérifier si ce régime
est bien adapté à son entreprise 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 son entreprise.

- Connaitre le calendrier des déclarations, savoir comment
remplir ses obligations en matière de déclarations et
procéder aux télé-déclarations.

Le pack Essentiel

Objectifs:
- Choisir le bon statut et apréhender les
incidences fiscales, sociales et financières.

- Comprendre les mécanismes financiers.

- Vérifier la viabilité économique et financière
de son entreprise.

- Appréhender les obligations fiscales et
sociales de son entreprise.

- Préparer ses démarches et son dossier
d'immatriculation.

Les formations à destination des créateurs et
repreneurs d'entreprise  

21 et 22 Septembre
19 et 20 Octobre
16 et 17 Novembre
14 et 15 Décembre

Dates :

 A définir

Dates :



Les formations à destination
des chefs d'entreprise et de
leurs conjoints et salariés.



Techniques de ventes (2 Jours)

Prospection (2 Jours)

Définir ses tarifs (2 Jours)
Pour appréhender les notions de gestion, 
calculer ses coûts de revient et analyser ses
données.

Réaliser ses devis et factures (1 Jour)
Identifier les informations obligatoires,
appréhender la législation, utilisation de l’outil
informatique :

Pour améliorer sa capacité à trouver de
nouveaux client et à vendre ses produits et / ou
prestations :

6 et 13 Septembre

8 et 15 Novembre

Dates:
 

 

4 Octobre 

6 Décembre

Dates :

Gestion: 

9 et 16 Septembre

25 Novembre et 2 Décembre

Dates:
 

Commercial: 

28 Octobre et 4 Novembre
Dates :

Améliorer sa capacité à vendre un produit ou un
service, développer son chiffre d’affaires, sa
marge. Fidéliser sa clientèle

 



Suivez un parcours de formations afin
de créer, administrer et optimiser votre
site internet avec Wordpress ou Jimdo.

20 et 27 Septembre
Facebook niveau 1 (2 Jours)

Pour apprendre à maitriser
Facebook et Instagram ou
pour améliorer et
professionnaliser leur
utilisation. 

7 et 14 Septembre
9 et 16 Septembre

Concevoir le contenu (2 Jours)

21 Septembre, 5 Octobre, 12 Octobre
23 Septembre, 7 Octobre et 14 Octobre

Créer techniquement avec Wordpress (3
Jours)

Les réseaux sociaux

11 Octobre
Instagram (1 Jour)

28 Septembre
30 Septembre

Améliorer le contenu avec Wordpress (1 Jour) 

Les sites internet

22 et 29 Septembre 
Facebook niveau 2 (2 Jours)

 



          Dates: 
 

13 et 14 septembre
11 et 12 Octobre
22 et 23 Novembre

Prix du stage: 198€

Inscription: 
auprès de l'accueil ou 
au 05.62.56.60.60

Stage de récupération de points 



Le planning de Septembre à Décembre 2021
Septembre
Définir ses tarifs - le 6 et 13 

Concevoir son contenu de site internet à partir du 7   

Techniques de ventes - le 9 et 16 

Facebook niveau 1 - le 20 et 27 

Améliorer son contenu de site internet à partir du 28   

Octobre
Devis et Factures - le 4  

Créer techniquement avec Wordpress à partir du 5 

Instagram - le 11 

Pack Micro - le 19 et 20 

Prospection - le 28 et 2 novembre

Novembre
Définir ses tarifs - le 8 et 15 

Pack Micro - le 16 et 17 

Facebook - le 22 et 29

Techniques de ventes - le 25 et 2 décembre

Décembre
Devis et Factures - le 6 Pack Micro - le 14 et 15

Stage récupération de points - le 13 et 14 

Stage récupération de points - le 11 et 12

Stage récupération de points - le 22 et 23



Le service formation

Secrétaire

05 62 56 60 71

Responsable du 
service

05 62 56 60 78

Sylvia LIIsabelle ERTLE



Accompagnement
dans 

le choix du
parcours 

de formation 

97% des stagiaires
 sont satisfaits 

Aide au montage 
du dossier de 

financement de 
formation 

Offre complète 
de formation 


