Comptabilité & Gestion
Poursuivez
votre
formation
à distance !

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

Bureautique
Les bases de l’ordi et Word

Web & Réseaux sociaux
Réussir votre présence web
Bénéficiez d’un soutien
personnalisé pour la mise en
place des outils dans votre
entreprise après avoir suivi
certaines formations.
Un conseiller peut diagnostiquer votre entreprise et vous
accompagner dans vos prises
de décisions et dans leurs
mises en place.

 2 JOURS +

Affiner votre stratégie web pour atteindre vos
cibles (identité visuelle / choix des réseaux)
Être présent sur Google Map et Google +
Créer et animer votre page Facebook

Créer son site web

 1 JOUR

Les Logiciels de facturation

Organiser vos données et votre

 2 JOURS

 3 JOURS

Pratiquer des logiciels de facturation

Éditer votre site avec une solution facile

environnement Windows
Mettre en forme vos documents

Choisir le logiciel adapté à ses besoins

& Communication

ou

Ateliers Word

Commercial
 1 JOUR

 1 JOUR

L’essentiel de la Compta

Les motivations d’achat  1 JOUR

Personnaliser vos documents d’entreprise.

 3 JOURS

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

Utiliser EBP pour tenir sa comptabilité
journalière et déclarer sa TVA

Construire des arguments percutants
Comprendre les demandes des clients

 1 JOUR

Gérer sa micro-entreprise

Mieux communiquer pour vendre
plus  1 JOUR +

Utiliser des formules simples

 1 JOUR +

Valoriser son offre et vendre plus

Mettre en forme des tableaux

Connaître ses obligations administratives et

Questionner, fidéliser et répondre aux

Excel. Les bases

Revisiter votre site web

objections

comptables

Réaliser un diagnostic de votre site
Mettre en place un plan d’action pour
améliorer sa visibilité sur le web

• ADEA . Titre de Niveau 4 -Assistant
du Dirigeant de l’Entreprise Artisanale

• BM. Titre de Niveau 3 - Brevet de
Maîtrise

• DU . Gestion Entrepreneuriale -

Ateliers Excel
 1 JOUR

Travailler sur vos fichiers.
Tableaux de suivi, devis, suivi trésorerie,
feuille de caisse, plannings...

Titre Universitaire

Micro Compta

Échanger en Anglais

 1 JOUR +

 4 DEMI-JOURNÉES

Tenir la comptabilité de sa micro entreprise

Accueillir et valoriser son offre
Vocabulaire courant et professionnel

sur un logiciel
ou
ou

• VAE . Validation des Acquis et de
l’Expérience

Réunion d’info - Lundi 28 Mai

Pour accompagner les projets de développement et renforcer les compétences, la Chambre de Métiers et de l’Artisanat de
l’Aude organise la formation des artisans, de leur conjoint non salarié et auxiliaire familial.
Les financements accordés par la Chambre Régionale de Métiers et
de l’Artisanat Occitanie/Pyrénées-Méditerranée, la Région Occitanie/Pyrénées Méditerranée et le Fonds Social Européen permettent une prise en charge de votre participation à nos formations.
Les salariés bénéficient pour leur part de sources de financement
issues de l’Organisme Paritaire Collecteur Agréé dont dépend l’entreprise.
Nous consulter pour établir une demande de prise en charge.

Artisans,
Conjoints,

Collaborateurs,
Associés,
Salariés,

Vous accueille du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 17 h 00

20 avenue du Maréchal Juin - CS 70051

10 Avenue du Champ de Mars

11890 CARCASSONNE CEDEX

11100 NARBONNE

. 04.68.11.20.45
. formation@cm-aude.fr
. www.cm-aude.fr
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Créateurs,

Sur Carcassonne
et Narbonne
informations
inscriptions

