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Pré-requis

Financement

Public

Le plus de ces formations

Durée

– Dirigeants d'entreprises ressortissants AGEFICE

– Leurs conjoints-collaborateurs et associés

– Être dirigeant d’entreprise ressortissant AGEFICE ou conjoint-
collaborateur ou associé

– Si vous êtes ressortissants de l’AGEFICE, vous n’avez pas à 
avancer les fonds des formations. 

– Elles sont prises en charge et financées directement par 
l’AGEFICE.

– Le financement des formations  est imputé directement sur 
une enveloppe dédiée et indépendante de l’enveloppe 
budgétaire allouée annuellement aux chefs d’entreprise. 

– Formateur expérimenté

– Choix des formations que vous souhaitez suivre parmi 
l’ensemble des programmes proposés 

– Possibilité de suivre les formations de manière consécutive ou 
non, en fondamentaux et approfondissements (maximum : 
140h donc 20 jours dans l’année)

– De 1 à 4 jours en fonction de la formation choisie



SOMMAIRE

COMPTABILITE – ANALYSE FINANCIERE – TABLEAUX DE BORD

• Utilisation des tableurs, conception de tableaux et graphiques (2 jours)

• Les fondamentaux de la comptabilité et de l’analyse financière (2 jours)

NOUVELLES TECHNOLOGIES ET COMPETENCES NUMERIQUES 

• Les essentiels de l’ordinateur, utiliser internet et sa messagerie électronique (2 jours)

MARKETING ET COMMUNICATION 

• Fondamentaux du marketing,  exploiter une base de données (2 jours)

• Fondamentaux des techniques de vente (4 jours)

• Stratégie de communication et déclinaison sur le  web (3 jours)

RESSOURCES HUMAINES ET MANAGEMENT 

• Recrutement, intégration et droit du travail (4 jours)

DEVELOPPEMENT DURABLE ET RESPONSABILITE SOCIETALE DES ENTREPRISES

• Rendre son entreprise plus éco-responsable au quotidien (4 jours)

AUTOENTREPRENEURIAT

• Maîtriser le fonctionnement de l’autoentreprise (2 jours)

• Evaluer et faire fonctionner son autoentreprise (1 jour)



Programmes : comptabilité, analyse 

financière, tableaux de bord

OBJECTIFS : 

- Acquérir les bases de l’utilisation des tableurs
- Apprendre à concevoir rapidement des tableaux de calculs
- Se familiariser avec les formules et fonctions
- Construire des graphiques pour illustrer les chiffres
- Organiser les feuilles et classeurs
- Suivre son activité et définir ses axes de rentabilité

DUREE : 2 jours

• FORMATION : utilisation des tableurs, conception de tableaux et de graphiques

1. Prendre ses marques

2. Concevoir, mettre en forme et imprimer un 
tableau simple

3. Se familiariser avec les formules et fonctions

4. Illustrer les chiffres avec des graphiques 

5. Organiser feuilles et classeurs

6. Mise en place de tableaux de bord



Programmes : comptabilité, analyse 

financière, tableaux de bord

OBJECTIFS : 

- Acquérir les bases de l’utilisation des tableurs
- Apprendre à concevoir rapidement des tableaux de calculs
- Se familiariser avec les formules et fonctions
- Construire des graphiques pour illustrer les chiffres
- Organiser les feuilles et classeurs
- Suivre son activité et définir ses axes de rentabilité

DUREE : 2 jours

• FORMATION : les fondamentaux de la comptabilité et de l’analyse financière

1. Les fondamentaux de la comptabilité générale

2. Lire et analyser un bilan et un compte de 
résultat

3. Bien gérer sa trésorerie

4. Prévoir les besoins en trésorerie

5. Les fondamentaux du contrôle de gestion

6. Mise en place des tableaux de bord 



Programme : nouvelles technologies et 

compétences numériques

• FORMATION : les essentiels de l’ordinateur, utiliser internet et sa messagerie 
électronique

OBJECTIFS : 

- Acquérir le vocabulaire et les compétences de base à l’utilisation d’un ordinateur
- Savoir naviguer sur le web, rechercher efficacement, utiliser un formulaire
- Se familiariser avec l’utilisation, les règles et les usages du courrier électronique 

DUREE : 2 jours

1. Comprendre les concepts de base

2. Travailler  dans l’environnement de son 
système d’exploitation

3. Découvrir internet et naviguer sur le web

4. Utiliser sa messagerie électronique



Programmes : marketing et 

communication

OBJECTIFS : 

- Connaître les fondamentaux du marketing

- Identifier l’intérêt de l’utilisation d’un fichier clients

- Constituer et exploiter une base de données clients, cibler les actions et en mesurer les retours

DUREE : 2 jours

• FORMATION : fondamentaux du marketing, exploiter une base de données

1. Fondamentaux du marketing

2. L’intérêt de l’utilisation d’un fichier client

3. Les sources préexistantes pour constituer un 
fichier clients

4. Constituer et exploiter sa base de données 
clients

5. Exploiter efficacement sa base de données

6. Du fichier clients au CRM



Programmes : marketing et 

communication

OBJECTIFS : 

- Connaître l’importance de la relation client

- Transformer l’appel téléphonique en entretien

- Identifier ses points forts et ses points de vigilance en situation de négociation

- Adopter la bonne posture pour atteindre son objectif tout en préservant la qualité de la relation

- Préparer ses négociations avec efficacité

- Mener ses négociations pour aboutir à une conclusion mutuellement satisfaisante

- Mieux gérer les situations de blocage en négociation et sortir des situations tendues 

DUREE : 4 jours

• FORMATION : fondamentaux des techniques de vente

1. La relation client 

2. Convaincre vos futurs clients de vous 
rencontrer

3. Entretien de négociation 

4. Enjeux de la gestion de situations difficiles



Programmes : marketing et 

communication

OBJECTIFS : 

- Connaître les fondamentaux de la communication

- Choisir une documentation adaptée en fonction de la cible visée

- Rédiger pour mieux délivrer son message 

- Concevoir ses premiers outils de communication digitale

DUREE : 3 jours

• FORMATION : stratégie de communication et déclinaison sur le web

1. Les fondamentaux de la communication

- Définir objectifs et message

- Documentations print, web et digitales

- Rédiger des messages

- Optimiser l’impact des mots et des images

1. Concevoir une newsletter

- Concevoir et réaliser

- Enrichir la newsletter

- Diffuser

- Optimiser la délivrabilité 



Programme : ressources humaines et 

management

OBJECTIFS : 

- Connaître les spécificités des différents contrats et leurs conséquences

- Comprendre les enjeux du recrutement

- Mener à bien le processus de recrutement

- Maîtriser et appliquer le cadre légal en matière de recrutement

- Réussir l’intégration des nouvelles recrues au sein de l’entreprise en utilisant les fondamentaux du 
management

- Se préparer à l’entretien professionnel

DUREE : 4 jours

• FORMATION : recrutement, intégration, droit du travail

1. Les fondamentaux et base du droit du travail

2. Procéder à son premier recrutement

3. Offre et sélection des candidatures

4. Entretien et intégration 

5. Manager l’activité professionnelle des salariés 
en intégrant le droit du travail



Programme : développement durable et 

Responsabilité Sociétale des Entreprises

OBJECTIFS : 

- Appréhender les fondamentaux d’une démarche écoresponsable

- Interroger le positionnement de son entreprise par rapport à cette démarche

- Etablir une stratégie éco responsable

- Sélectionner les bons partenaires

DUREE : 4 jours

• FORMATION : rendre son entreprise plus éco responsable au quotidien

1. Les fondamentaux du développement durable

2. Les bénéfices à retirer pour son entreprise 
d’une démarche écoresponsable

3. Les bénéfices pour l’entreprise d’achat 
écoresponsables 

4. Valoriser sa démarche écoresponsable

5. Les idées simples pour rendre votre entreprise 
plus durable au quotidien



Programmes : autoentrepreneuriat

OBJECTIFS : 

- Comprendre les mécanismes juridiques, comptables, sociaux et fiscaux liés à ce régime

- Piloter l’activité

- Suivre les indicateurs commerciaux, administratifs et financiers 

DUREE : 2 jours

• FORMATION : maîtriser le fonctionnement de l’autoentreprise

1. Introduction au régime de la micro-entreprise

2. Maîtriser le fonctionnement de 
l’autoentreprise

3. Bien équiper son entreprise



Programmes : autoentrepreneuriat

OBJECTIFS : 

- Diagnostiquer la situation de l’autoentreprise 

- Poser les aces de son développement

- Comprendre pourquoi et comment anticiper la sortie du régime autoentreprise

DUREE : 2 jours

• FORMATION : évaluer et faire évoluer son autoentreprise

1. Autodiagnostiquer son entreprise

2. Détermination des objectifs de développement 
et analyse des moyens à mettre en place

3. Comprendre pourquoi et comment anticiper la 
sortie du régime autoentreprise



Evaluation

Méthodes pédagogiques

Pour aller plus loin

Validation

Les pédagogies de ces formations sont inductives,
actives et participatives.

Une place importante est réservée à des exercices et
des mises en situation.

Fiche individuelle d'appréciation de la formation.

Attestation individuelle de participation.

– Photoshop Perfectionnement

– Parcours Print

– Illustrator Initiation et Perfectionnement

– InDesign Initiation et Perfectionnement

Attestation de formation




