FORMATIONS 2019
LA MALLETTE DU DIRIGEANT
50-51, allées Marines
64100 Bayonne
05 59 46 58 03
cci.formations@bayonne.cci.fr

PRIX
Coût pédagogique
Financé par l’AGEFICE

PUBLIC
Créateurs et Chefs
d’entreprises
ressortissants de
l’AGEFICE

DATES
Année
2019

14 h – 2 jours
LES FONDAMENTAUX DE LA COMPTABILITE
ET DE L’ANALYSE FINANCIERE

LIEU
CCI
Bayonne

21 h – 3 jours
LE WEB ET LE E-COMMERCE, LES OUTILS POUR
AMELIORER SON CHIFFRE D’AFFAIRES

• 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’ecommerce
• Analyser le trafic de son site

• Appréhender les fondamentaux de la comptabilité
• Comprendre son compte de résultat et son bilan
• Gérer sa trésorerie
• Réaliser un diagnostic financier
• Interpréter les principaux ratios
• Évaluer la santé financière de l'entreprise
10 et 15 octobre

26 septembre, 2 et 9 octobre

14 h – 2 jours

21 h – 3 jours
STRATEGIE DE COMMUNICATION
ET DECLINAISON DU WEB

LES FONDAMENTAUX DU DIGITAL ET DES RESEAUX
SOCIAUX + E-REPUTATION

• Mesurer les enjeux des usages du digital et des médias
sociaux par les clients
• Se familiariser avec les réseaux sociaux et leur mode de
fonctionnement
• Acquérir les fondamentaux et mesurer l’importance de
l’e-reputation

• 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 communication digitale

20 et 27 septembre

7, 15 et 21 novembre

POUR VOUS INSCRIRE :
Nous contacter au 05 59 46 58 03 - cci.formations@bayonne.cci.fr
Documents à produire :

EN EXERCICE DEPUIS PLUS D’UNE ANNEE :
Attestation CFP (Contribution Formation Professionnel) de l’année 2019

CREATEURS :
Entreprises nouvellement immatriculées : un extrait Kbis (ou, INSEE pour les seules entreprises ne pouvant pas justifier d’un Kbis)
ET une attestation d’affiliation à la Sécurité Sociale des Indépendants (mentionnant la date d’affiliation ainsi que la qualité de
commerçant ou le groupe professionnel d’affiliation)

