
Créer vos images pour le Web 
  1 JOUR 

 Recadrer  / retoucher facilement vos pho-

tos 

 Créer vos visuels graphiques avec Canva 

Créer son site web  
  3 JOURS 

 Éditer votre site avec une solution facile 

 

Eboutique et blog avec Jimdo 
  1 JOUR 

 Paramétrer sa boutique en ligne 

 Publier du contenu régulièrement 

Réussir votre présence web  
2 JOURS +  
 Affiner votre stratégie pour atteindre vos  

cibles (identité visuelle / choix des réseaux) 

 Être présent sur Google Map et Google + 

 Créer et animer votre page Facebook 

Référencer votre site Web 
  1 JOUR 

 Les bases du référencement naturel 

 Outils statistiques et suivi de votre site 

Revisiter votre site web  
  1 JOUR 

 Réaliser un diagnostic de votre site 

 Mettre en place un plan d’action pour  

      améliorer sa visibilité sur le web 

Environnement Windows 
1 JOUR 

 Organiser vos données sur votre ordi 

 Organiser vos données sur votre ordi 

Excel. Les bases  
1 JOUR  

 Utiliser des formules simples  

 Mettre en forme des tableaux 

Word - Les bases 
1 JOUR 
 Personnaliser vos documents d’entreprise.   

 Papier en-tête, courrier type, flyers ... 

Le cloud  
1 JOUR 
 Stocker, protéger et partager vos données. 

 Les outils en ligne : Agenda, mail…
Les Logiciels de facturation  
2 JOURS 
 Pratiquer des logiciels de facturation 

 Choisir le logiciel adapté à ses besoins 

L’essentiel de la Compta  
3 JOURS 

 Utiliser EBP pour tenir sa comptabilité 

journalière et déclarer sa TVA 

Devis / Facture / Prix de Revient  / 
Impayés  
1 JOUR +  
 Fixer ses tarifs de vente et  réaliser des devis  

et factures conformes à la réglementation 

 Gérer ses impayés 

Gérer sa micro-entreprise 
1 JOUR  

 Connaître ses obligations administratives et 

comptables 

Micro Compta  
1 JOUR  

 Tenir  la comptabilité de sa micro entreprise   

sur un logiciel  

 

Les motivations d’achat  
1 JOUR  

 Construire des arguments percutants 

 Comprendre les demandes des clients 

Échanger en Anglais  
2 JOURS  

 Accueillir son client / Valoriser son offre 

 Vocabulaire courant et professionnel 

Vente additionnelle et techniques 
de vente  
 2 JOURS +  

 Valoriser son offre et vendre plus 

 Questionner, fidéliser et répondre aux  

objections 

Word - Publipostage  
1 JOUR 
 Réaliser un envoi en nombre 

 Réaliser une newsletter 

Clôturer sa Compta 
1 JOUR  

 Finaliser sa compta afin d’établir la liasse 

fiscale 

 

Utiliser son smartphone 
  1 JOUR 

 Découvrir les principales applications utiles  

      pour l’entreprise artisanale 

Les bases de la communication 
professionnelle 
1 JOUR  

 Les points clés d’un accueil professionnel 

 Construire une relation client de qualité 

 Connaître les règles du langage 
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Formation Maître Apprentissage 
1 JOUR + 
 Le maître d'apprentissage est la personne ressource et l'interlocuteur privilégié de l’apprenti(e), 

de l'entreprise et du CFA pour atteindre l'objectif du contrat 


