STAGES
COURTS

BULLETIN D’INSCRIPTION
Monsieur

Madame

Activité :
Nom de l’entreprise :
Adresse :

CP

Ville

Tél.

SIREN
mail :

BUREAUTIQUE
Windows - Prise en main - Niveau 1
Windows - Niveau 2

Monte
reau
Provin
s

Melun

Meau
x

Chelle
s

BUREAUTIQUE - INTERNET - MULTIMEDIA

naître
Faites-nous con
vos choix,
us
un conseiller vo
les dates
contactera pour
(cochez le lieu da

ns le stage souhai

té)

Atelier Word - Initiation - Niveau 1
Atelier Word - Perfectionnement - Niveau 2
Atelier Word - Perfectionnement - Niveau 3

COMPTABILITÉ - GESTION

Atelier Powerpoint - Niveau 1
Atelier Powerpoint - Niveau 2

Comptabilité courante de l’entreprise

Atelier Access

Compte de résultat et bilan

Atelier Publisher

Coûts et marges

Internet Explorer

La T.V.A.

Atelier Outlook

Ciel comptabilité - Niveau 1

INTERNET
Atelier création de son site internet
Atelier création de boutique en ligne
Référencer efficacement votre site internet
ou votre boutique en ligne

Melun

Chelle
s

Atelier Excel - Perfectionnement - Niveau 3

Meau
x

Atelier Excel - Perfectionnement - Niveau 2

Monte
reau
Provin
s

Atelier Excel - Initiation - Niveau 1

Ciel comptabilité - Niveau 2
Ciel Paye
EBP comptabilité - Niveau 1
EBP comptabilité - Niveau 2
EBP devis et facture

Votre publicité via les réseaux sociaux
Réaliser un e-mailing efficace

MULTIMÉDIA
Mettre en valeur son entreprise par
la photographie
Atelier Photoshop initiation - Niveau 1
Atelier Photoshop perfectionnement - Niveau 2
Initiation PAO : Illustrator et Indesign
Présenter son entreprise en vidéo
Créer ou relooker le logo de votre entreprise
Créer des flyers pour votre entreprise
Créer votre carte de visite

suite au verso...

STAGES
COURTS
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Monte
reau
Provin
s

Melun

Meau
x

Chelle
s

ENVIRONNEMENT ÉCONOMIQUE
& JURIDIQUE

naître
Faites-nous con
vos choix,
us
un conseiller vo
les dates
contactera pour souhaité)
(cochez le lieu da

Transmettre son entreprise avec succès
Les différents statuts du conjoint
Modifier la forme juridique de son
entreprise
La prévention des risques professionnelles
et le document unique d’analyse
des risques
La mise à jour et le suivi du document
unique
Les règles juridiques du site internet
vitrine et marchand
Bien rédiger ses devis pour prévenir
les impayés

Savoir construire son plan d’action
commerciale
vendre plus et mieux
savoir se faire payer par ses clients
Mettre en place une stratégie de
communication efficace

La réglementation environnementale
Gestion prévisionnelle des emplois et
compétences

Réaliser son diagnostic commercial
Dynamiser son point de vente, l’art du
merchandising

Monte
reau
Provin
s

Melun

Meau
x

FORMATIONS CERTIFIANTES
Chelle
s

Monte
reau
Provin
s

Melun

Meau
x

Chelle
s

DÉVELOPPEMENT PERSONNEL
RESSOURCES HUMAINES
LANGUES ÉTRANGÈRES

Organiser la gestion de son temps

Monte
reau
Provin
s

Comment développer sa clientèle et
la fidéliser

Formation à l’hygiène alimentaire HACCP
La gestion des déchets dans l’entreprise
artisanale

Prendre la parole en public

Melun

Améliorer vos performances commerciales

La sous-traitance : droits et responsabilité

Ayez confiance en vous
Vous mettre en valeur dans un contexte
professionnel

Meau
x

Chelle
s

COMMERCE - VENTE

Répondre aux appels d’offre

DÉVELOPPEMENT PERSONNEL

ns le stage

BULATS anglais
Passeport de Compétences
Informatiques Européen

RESSOURCES HUMAINES
Conduire un entretien professionnel
Décrypter la personnalité de vos clients
et fournisseurs
Gérer les conflits et dominer son stress
L’animation d’équipe
Formation de formateur
Le recrutement dans l’entreprise
artisanale
LANGUES ÉTRANGÈRES
Anglais - Niveau 1
Anglais - Niveau 2
Anglais commercial

Bulletin d’inscription à retourner à :
CMA77 - Service Formation Continue
Château Gruber - 4, avenue du Général Leclerc
77008 MELUN Cedex
Fax : 01 64 79 26 15
Email : formation.continue@cma77.fr

