FORMATIONS CCI

LA MALLETTE DU DIRIGEANT 2018
CONTACTS

PRIX

DUDRET Thomas
BESCOS Christiane

PUBLIC

Coût pédagogique
Financé par
l’AGEFICE

05 59 46 58 03
cci.formations@bayonne.cci.fr

DATES

Chefs d’entreprises
ressortissants de
l’AGEFICE

4 jours - 28h

Année 2018:
Ci-dessous

LIEU

Centre
Consulaire de
Formations

4 jours - 28h

4 jours - 28h

GESTION

DIGITAL

DIGITAL

Les fondamentaux de la comptabilité et
de l’analyse financière

Digitaliser son entreprise

Le Web et le E-Commerce, les outils
pour améliorer son chiffre d’affaires

• Appréhender les fondamentaux
• Comprendre la logique du compte de
résultat et du bilan
• Gérer sa trésorerie
• Réaliser un diagnostic financier
• Interpréter les principaux ratios
• Évaluer la santé financière

• Comprendre les enjeux de la
transformation digitale de l'entreprise
• Acquérir une vision d'ensemble de la
transformation digitale
• Acquérir le vocabulaire propre à ce
domaine
• Pouvoir jeter les bases de sa propre
stratégie
er

• Comprendre les enjeux d’une présence sur
le web
• Acquérir le vocabulaire propre à ce
domaine
• Assurer sa présence sur le web au travers
d’un site d’e-commerce
• Analyser le trafic de son site

17, 24 septembre et 15, 18 octobre

18, 25 septembre et 1 ,2 octobre

4, 10, 17 et 25 octobre

4 jours - 28h

4 jours - 28h

4 jours - 28h

RESSOURCES HUMAINES

RESSOURCES HUMAINES

RESSOURCES HUMAINES

Recrutement, intégration, droit du
travail

Protection sociale de l’entrepreneur et
de son conjoint

Rédiger des contrats en toute assurance

• Connaître les spécificités des contrats et
leurs conséquences
• Comprendre les enjeux du recrutement
• Mener à bien le processus de recrutement
• Maîtriser et appliquer le cadre légal qui
s’applique en matière de recrutement
• Réussir l’intégration des nouvelles recrues
• Se préparer à l’entretien professionnel

• Comprendre et maitriser sa protection
sociale
• Appréhender les principes de base du
régime obligatoire et complémentaire
• Connaître les possibilités de couverture en
fonction de son statut
• Anticiper les difficultés financières liées à
un problème de santé

• Maitriser les bases du droit des contrats
appliqué à la vie de l’entreprise
• Identifier les enjeux juridiques de la vente
et de la prestation de service
• Appréhender la rédaction des conditions
générales de vente

Janvier 2019

5, 6, 12 et 13 novembre

14, 15, 21 et 22 janvier

4 jours - 28h

4 jours - 28h

4 jours - 28h

DEVELOPPEMENT DURABLE

VENTE

COMMUNICATION

Rendre son entreprise plus
écoresponsable au quotidien

Fondamentaux du marketing et
techniques de vente

Stratégie de communication et
déclinaison sur le Web

• Appréhender les fondamentaux d’une
démarche écoresponsable
• Interroger le positionnement de son
entreprise par rapport à cette démarche
• Etablir une stratégie écoresponsable
• Sélectionner les bons partenaires

• Connaître les fondamentaux du marketing
et l’importance de la relation client
• Transformer un appel en entretien
• Identifier ses points forts et ses points de
vigilance en situation de négociation
• Adopter la bonne posture pour atteindre
son objectif
• Mener ses négociations avec efficacité
• Mieux gérer les situations de blocage

• Connaître les fondamentaux de la
communication
• Choisir une documentation adaptée en
fonction de la cible visée
• Rédiger pour mieux délivrer son message
• Concevoir ses premiers outils de com
• Appréhender les réseaux sociaux
• Connaître les règles du référencement et
de l’e-réputation

Janvier 2019

8, 9, 22 et 23 novembre

29, 31 octobre et 15, 16 novembre
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