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Initiation à la comptabilité

Acquérir les bases de la comptabilité,
savoir lire et interpréter les
documents comptables pour mieux
communiquer et collaborer avec
votre expert-comptable ou gagner
en autonomie. 

Créer ses factures et devis sur Excel

Utiliser Excel pour réaliser des
factures/devis en automatisant de
manière simple la saisie et le suivi de
sa clientèle.
Repartir avec un modèle prêt à
l’emploi intégrant les spécificités de
l’entreprise

Comprendre les réseaux sociaux pour
mieux communiquer

Connaitre et comprendre l’intérêt
des réseaux sociaux pour son
entreprise et développer son activité 
Maitriser ces réseaux, avoir des idées
de contenue à publier pour qu’ils
apportent de nouveaux clients 
Savoir se démarquer grâce à des
publications pertinentes 

Comment financer mon entreprise et
trouver des aides

Définir les besoins à financer liés au
démarrage de l’activité, identifier les
ressources financières, savoir bâtir un
plan de financement et son
argumentaire pour négocier.

Comment choisir le bon statut de mon
entreprise

Comprendre les différences entre les
statuts connaître leurs limites,
connaître les différents paramètres à
prendre en compte pour une
décision éclairée.

La MICRO-ENTREPRISE, c'est pour moi ?

Obtenir les premières informations
sur la microentreprise pour savoir si
ce régime est bien adapté à son
projet de création et son projet de
vie.

Hygiène et sécurité alimentaire

Identifier les grands principes de la
réglementation en relation avec la
restauration commerciale.
Analyser les risques liés à une
insuffisance d'hygiène en
restauration commerciale. 
Mettre en œuvre les principes de
l'hygiène en restauration
commerciale. 

Formations pour les créateurs à
la gestion d'entreprise

Formation obligatoire et
réglementaire

Formations professionnelles et
transversales

Bien prendre en main son ordinateur

Acquérir les connaissances de
base pour maîtriser les principales
fonctionnalités de son ordinateur 
Savoir gérer des fichiers et
structurer son travail sous
Windows 
Utiliser les fonctions de base du
logiciel de traitement de textes
Word 

Définir ses tarifs : coût de revient et
prix de vente

Connaitre les différents coûts de
votre entreprise 
Comprendre les relations entre
votre coût de revient, le prix du
marché et votre prix de vente 
Déterminer votre seuil de
rentabilité 

Pack LES ESSENTIELS

Choisir le bon statut et appréhender
les incidences fiscales, sociales , etc..
Comprendre les mécanismes
financiers de base 
Vérifier la viabilité économique et
financière de son entreprise
Appréhender les obligations fiscales
et sociales de son entreprise,
Préparer simplement ses démarches
et son dossier d’immatriculation


