Mes devis, mes prix, ma facturation

Mes ventes

Ma communication en ligne

DEVIS - PRIX DE REVIENT - FACTURE

ARGUMENTER ET NEGOCIER

JE REVISITE MON SITE

je suis en règle avec mes devis et factures
je fixe mes tarifs

je valorise mon offre

j'améliore mon site pour mes visiteurs
et les moteurs de recherche

LES LOGICIELS DE FACTURATION
j'utilise un logiciel de facturation ou de
caisse satisfaisant aux conditions
d'inaltérabilité, de sécurisation, de
conservation et d'archivage des données

Mon bénéfice

VENTE ADDITIONNELLE

JE CHOISIS MES OUTILS EN LIGNE

je vends plus, je réponds aux
objections
EXCEL - FONCTIONS

je choisis les outils en ligne pour
développer mon activité

GERER MES IMPAYES

IDENTITE VISUELLE

je réduis le risque d'impayé de
manière significative

les indispensables avant de créer mon
site WEB :
identité visuelle et cahier des charges

JE CREE MON SITE
en micro,
GERER SA MICRO ENTREPRISE

Mon parcours de formation

je pilote mon auto entreprise

je conçois et j'administre mon site
en toute autonomie

SE RENSEIGNER, OBTENIR UN RDV, S'INSCRIRE
REFERENCEMENT

au réel,
FAIRE PARLER MON COMPTE DE RESULTAT
je mesure la rentabilité de mon entreprise

Ma comptabilité
en micro,
MICRO COMPTA

Mon outil informatique

RESEAUX SOCIAUX

j'automatise mes calculs
sur une ou plusieurs feuilles

WORD - COURRIER

je découvre la comptabilité journalière sur
EBP

j'améliore la visibilité et le
positionnement de mon entreprise sur
les moteurs de recherche

EXCEL - FONCTIONS et GRAPHIQUES

je tiens la comptabilité de mon auto
entreprise sur un logiciel

au réel-TVA,
L'ESSENTIEL DE LA COMPTABILITE

04 68 11 20 45
formation@cm-aude.fr
www.cma-aude.fr

je réalise, modifie, imprime et enregistre
mes documents.

Mon développement

je développe mon réseau sur le net

CONSEIL
je peux bénéficier d'un soutien personnalisé pour la mise en place des outils dans mon entreprise après avoir suivi
certaines formations.
Un conseiller peut diagnostiquer mon entreprise et m'accompagner dans mes prises de décisions et leurs mises en place.

