Titres du stage

Date

Coût du
stage

Prix pour le
stagiaire*

Créer mes premiers courriers et
documents professionnels sur
WORD
Créer ma bibliothèque de
documents professionnels avec
Word
Initiation au tableur Excel
Perfectionnement au tableur Excel

28 août et 4
septembre

210 €

30 €

630€

40€

9 octobre
27 Novembre et 4
Décembre

210€
420€

15€
30€

Saisie informatique de la
comptabilité sur EBP
Gestion commerciale sur EBP
Déterminez vos coûts de revient
pour de meilleures marges
Notions fondamentales de
comptabilité
Lecture du bilan
Lecture compte de résultat
Analyse du bilan et compte de
résultat
Evaluer les compétences de votre
personnel
Réaliser votre bilan de
compétences
Formation des maîtres
d’apprentissage et tuteurs
Autoentrepreneur vers nouveau
statut
Je fais de belles photos pour
valoriser mes produits, mes
prestations
Savoir prendre des photos « Tous
métiers » EXPERT
Je réalise mes cartes de visites,
plaquettes et publicité avec
Publisher

26 Septembre et
3-10 Octobre
24 Octobre
4 Décembre

630€

40€

210€
210€

15€
15€

6 Novembre

210€

15€

13 Novembre
20 Novembre
27 Novembre

210€
210€
210€

15€
15€
15€

Tout au long de
l’année
Tout au long de
l’année
6 Novembre

En fonction
de la durée
En fonction
de la durée
210€

En fonction
de la durée
En fonction
de la durée
15€

15 Septembre

210€

15€

18 Septembre

210€

15€

02 Octobre

210€

15€

8-15 septembre

420€

30€

Je retouche et je crée mes images
avec GIMP (logiciel gratuit de
retouche photo)
Je retouche et je crée mes images
avec GIMP (logiciel gratuit de
retouche photo) EXPERT
Je prépare la réalisation de mon
site Web
Je réalise mon site Web avec
WordPress

13-20 octobre

420€

30€

30 octobre

210€

15€

10-17 novembre

420€

30€

24 novembre et
01 décembre

420€

30€

22 septembre

210€

15€

06 octobre

210€

15€

Initiation à l’envoie d’une
newsletter/ E-mailing
Envoie d’une newsletter/E-mailing
EXPERT

2-16-23 octobre

Inscription
(Cochez les
cases)

Mon entreprise sur Facebook
Mon entreprise sur Facebook
EXPERT
Kit essentiel pour démarrer son
entreprise- Affichage prix ou devis
+ mon 1er plan de communication
Répondre efficacement et gagner
un appel d’offre
Animer et développer son point de
vente
Maîtriser les techniques de vente
ANGLAIS : en groupe de niveau,
pour bien accueillir vos clients

Prévenir les risques professionnels
grâce au document unique
Hygiène et sécurité alimentaire
dans les métiers de bouche
Concevoir le plan de maîtrise
sanitaire de mon établissement
(1/2 collectif + ½ individuel)
Exploiter le guide de bonne
pratique hygiène de ma profession
dans mon établissement (1/2
collectif + ½ individuel)
Permis de former : tuteur dans les
métiers de l’hôtellerie restauration
Permis de former : métiers de la
restauration formation continue
A.D.E.A Assistant(e) de Dirigeants
d’Entreprise Artisanale
Brevet de maîtrise

11 septembre
25 septembre

210€
210€

15€
15€

18 septembre ou
11 décembre

210€

15€

6-13-20
novembre
13-20-27
novembre
18-25 septembre
Mardi ou
mercredi ou jeudi
de 18h à 20h (15
semaines) de
septembre à
décembre 2017

630€

40€

630€

40€

420€
Contacteznous

30€
Contacteznous

25 septembre
après-midi
4-11 septembre

105€

10€

420€

30€

23 octobre matin
en collectif + ½
journée dans
votre entreprise
23 octobre aprèsmidi en collectif +
½ journée dans
votre entreprise
27 novembre et 4
décembre
20 novembre

320€

100€

320€

100€

210€

15€

420€

30€

De septembre
2017 à juin 2018
les lundis
De septembre
2017 à juin 2019
les lundis

5280€

150€

10 025 €

350€ étalés
sur 2 ans

* : les frais de formation font l’objet d’une prise en charge du Conseil de la Formation, du FAFCEA ou d’un OPCA en
fonction du type de formation et du statut du stagiaire.

