STAGES
COURTS

BULLETIN D’INSCRIPTION
Monsieur

Madame

Activité :
Adresse :

CP

SIREN

Ville

Tél.

mail :

Windows - Prise en main - Niveau 1

Monte
reau
Provin
s

Melun

Chelle
s

Meau
x

ENVIRONNEMENT ÉCONOMIQUE
& JURIDIQUE

Monte
reau
Provin
s

Melun

Meau
x

Chelle
s

BUREAUTIQUE - INTERNET - MULTIMEDIA

Elaboration du document unique

Windows - Niveau 2

Mise à jour du document unique
Formation à l’hygiène sur la base des
guides de bonne conduite

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

COMMERCE - VENTE

Atelier Excel - Initiation - Niveau 1

Communiquer via les réseaux sociaux

Etablir un diagnostic de performance
dans votre entreprise et identifier les
pistes d’amélioration

Atelier Powerpoint - Niveau 1

Le prix psychologique

Atelier Powerpoint - Niveau 2

Trouver ses premiers clients

Gestion du site internet

La publicité sur facebook

Créer, gérer sa boutique en ligne

Bien rédiger ses devis

Développer sa e-boutique

Savoir se faire payer par le client

Site I et E-boutique : risques juridiques

Cibler et développer sa clientèle

Créer le logo de son entreprise

Créer sa carte de visite
Mettre en avant son entreprise
par la photographie
Utiliser la vidéo pour présenter son
entreprise
Savoir se mettre en valeur dans un
contexte professionnel

Référencement naturel de son site internet

Créer un flyer
Atelier Photoshop initiation
Atelier Photoshop perfectionnement
Atelier Illustrator initiation
Atelier Indesign

Monte
reau
Provin
s

Atelier création de son site internet

Melun

Chelle
s

Atelier Excel - Perfectionnement - Niveau 3

Meau
x

Atelier Excel - Perfectionnement - Niveau 2

Réaliser son diagnostic commercial
Créer ses outils de communication
Adapter son argumentaire de vente
Construire une stratégie de
communication efficace

Tenir la comptabilité de son entreprise
Compte de résultat et bilan

Monte
reau
Provin
s

Melun

Meau
x

Chelle
s

COMPTABILITÉ - GESTION

L’art du storytelling
Organiser la gestion de son temps
Gérer les conflits et organiser son temps
Ayez confiance en vous
Vendre plus et mieux

La T.V.A.
Coûts et marges

suite au verso...
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Monte
reau

Melun

Meau
x

Monte
reau
Provin
s

Melun

Meau
x

Chelle
s

DÉVELOPPEMENT
RESSOURCES HUMAINES

Chelle
s

MÉTIERS D’ART
& ACTIVITÉS ANNEXES

Précisez votre offre pour être plus visible
Mieux accueillir le visiteur, le touriste
dans son atelier
Elaborer une scénographie sur votre stand,
dans votre atelier
Préparer et optimiser sa participation aux
salons professionnels

Formation de formateur
Communiquer facilement et efficacement
avec ses employés
Prendre la parole en public

Réaliser un communiqué de presse efficace

Conduire un entretien professionnel
obligatoire avec ses salariés

Développer sa réputation sur internet
Mieux connaître ses marchés et s’y
positionner
Vendre sa production et ses services
Monte
reau
Provin
s

Melun

Meau
x

Chelle
s

MARCHÉS PUBLICS

Mieux vendre ses services sur le secteur
du patrimoine
Construire un argumentaire imparable
pour ses produits
Proposer des produits adaptés à un lieu
touristique

Savoir rédiger un mémoire technique
performant

Définir le cahier des charges de votre
packaging

Travailler en direct avec les acheteurs
sans mise en concurrence
Conquérir de nouveaux marchés grâce au
groupement d’entreprises et maîtriser les
techniques de la sous-traitance

Monte
reau
Provin
s

Maîtriser la négociation des marchés pour
être payé dans les délais et éviter
les pénalités d’exécution

Melun

Chelle
s

Maîtriser la réponse dématérialisée des
marchés qui sera obligatoire en 2018

Meau
x

FORMATIONS CERTIFIANTES

BULATS anglais
Passeport de Compétences
Informatiques Européen

Apprendre le français

Monte
reau
Provin
s

Melun

- Niveau débutant

Améliorer son français à l’oral et à l’écrit
Module 1

Adapter vos écrits à vos besoins en les
professionnalisant - Module 2
Maîtriser la communication professionnelle
Module 3

Meau
x

Chelle
s

AMÉLIORER SON FRANÇAIS

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

