F O R M A T I O N

L’Académie des Entrepreneurs,
pensez à vous former en 2019 !
L’Académie des Entrepreneurs vous accompagne tout au long de
la vie de votre entreprise (création, reprise, développement...)
en vous aidant à créer votre réseau, en vous formant et en vous
informant sur les détails qui feront de votre entreprise un succès.

Une initiative
IDEE PME !

Académie des Entrepreneurs : développez vos compétences
ayant participé
formations recevront le :

Les formations dispensées tout au long de l’année s’adressent à toutes les personnes
motivées, chefs d’entreprise en activité mais également salariés en reconversion ou
demandeurs d’emplois.
ACADÉMIE
S ENTREPREN
EURS

10 formations à la carte : 150€ la journée !

Osez votre futur,

Ce programme de formations se déroule sur l’année entière. Elle peut être intégrée à
tout moment de l’année et suivie en boucle. Les formations sont accessibles à la carte et
ont lieu tous les premiers vendredis de chaque mois et bénéficiez d’une journée offerte
en adhérent au syndicat IDEE PME. Le coût de la formation est de 150€ TTC / journée.
Horaires : de 9h à 12h et de 13h à 17h.

Inscription
en ligne sur :
www.idee-pme.fr
rubrique Académie
des Entrepreneurs

Dates

Thématique

Détail des formations

5 octobre 2018

Le business plan :
le sésame

> Elaborer un plan stratégique, comprendre son marché et son environnement.

2

9 novembre 2018

Gestion et
comptabilité

3

7 décembre 2018

Stratégie

> 100 jours pour réussir : de la stratégie de son entreprise au plan d’action.

4

11 janvier 2019

Juridique

> Maîtriser les règles du bail commercial et du contrat de mariage.
> Quel statut choisir pour son entreprise ?

5

1 février 2019

Banque et
Financement

> Gestion de compte professionnel : les particularités du compte pro, les risques d’une
mauvaise gestion
> Recherche de financement

6

1 mars 2019

Social

> Droit du travail, retenue à la source, recrutement, licenciement, salaire et charges sociales,
contrat de travail.

7

5 avril 2019

Management

> Entrepreneur & Manageur : manager ses collaborateurs, développer le management
de la performance au sein de la PME.

8

3 mai 2019

Communication

> L’ E-marketing : communiquer sur le web, définir sa stratégie marketing, choisir les outils
de communication adéquats.
> Rédiger sur les réseaux sociaux, maîtriser son e-reputation.

9

7 juin 2019

Fiscalité

> La fiscalité : les astuces du système fiscal ! On vous dira tout ce que vous devez savoir.

10

5 juillet 2019

Commercial

> Intégrer les techniques de vente et de négociation avec nos experts.

N° réf.
1

> Connaître les règles d’or. Calculer son prix de revient et son seuil de rentabilité,
appréhender les points clés d’un bilan.
> Connaître les règles de facturation
et maîtriser les documents administratifs incontournables.

Formation N° :

x nombre de personnes :

x

€

Formation N° :

x nombre de personnes :

x

€

Formation N° :

x nombre de personnes :

x

€
Cachet et signature :

Entreprise :
Nom/prénom :
Adresse :
Code postal :
Tel :
Fait à :

Ville :
E-mail :
Le :

Coupon-réponse à renvoyer accompagné de votre règlement par chèque à l’ordre de :
IDEE PME - 3, rue des cigognes - 67960 ENTZHEIM - Tél. 03 88 15 07 79 - E-mail : contact@idee-pme.fr

