PACK SPECIAL
MICRO-ENTREPRENEURS
Coût de la formation pris en charge pour les artisans.
Possibilité de prise en charge pour les autres publics :
contactez-nous

INTITULÉS
& OBJECTIFS

DURÉE

TARIFS

LIEU

DATES

LES +

Unique en Lot et Garonne : tout pour réussir son développement.
Des formations à la carte. Des outils personnalisés. Des formateurs experts de l’entreprise artisanale.

Micro-entrepreneur, prospecter pour élargir
sa clientèle

1 jour

Objectifs :
• Élaborer une stratégie commerciale de prospection,
porteuse d’objectifs de développement
• Acquérir les techniques, les méthodes de prospection
nécessaires à la démarche prospective
• Construire un plan de prospection et les indicateurs
d’évaluation

Micro-entrepreneur, devis / factures :
soyez inattaquable

Coût de
formation :
120€

1/2 journée

1 jour

Coût de
formation :
120€

/ 05 53 774 772 - contact.dfp@cma47.fr

Coût de
formation :
120€

Frais
d’inscription :
30€
Coût de
formation :
210€

1 jour

Objectifs :
• Adopter une posture positive, assurée
• Apprendre à dire oui… et non avec sérénité
• Utiliser ses émotions avec efficacité

8

Agen

• Ven 14 / 02 (matin)
• Ven 17 / 04 (matin)
• Ven 19 / 06 (matin)

Agen

1 Stage par mois
nous consulter

Agen

• Ven 19 / 06 (après-midi)
• Ven 18 / 09 (après-midi)
• Ven 27 / 11 (après-midi)

Animateur : C. YONNET - CMAI 47

Objectifs :
• Gérer ses ventes : devis-factures, acomptes, avoirs
• Suivre ses clients : fichiers clients, prospects, historiques, ses
bénéfices réels
• Saisir ses dépenses et recettes, formaliser ses documents
obligations

Adapté aux micro-entreprises

• Lun 05 / 10

Animateur : C. YONNET - CMAI 47

Objectifs :
• Éviter le PIEGE FISCAL et se repérer dans les seuils de chiffre
d’affaires et de TVA
• Analyser sa situation, ses perspectives d’évolution et le
« meilleur statut » pour l’entreprise
• Organiser le changement et identifier ses nouveaux
partenaires

Nouveautés

• Lun 06 / 07

• Ven 27 / 11 (matin)

Objectifs :
• Connaître les obligations administratives et comptables
légales
• Remplir les bordereaux de déclaration de chiffre d’affaires
• Mettre en place des outils administratifs et des tableaux de
bord

Micro-entrepreneur, conjoint collaborateur,
repreneur : savoir s’affirmer en contexte
professionnel

• Ven 10 / 04

• Ven 18 / 09 (matin)

1/2 journée

Micro-entrepreneur saisie comptable sur EBP

• Lun 10 / 02

Animatrice : F. ESCUSA - EXPANSIAL

Objectifs :
• Connaître la réglementation, les mentions obligatoires, les
conditions générales de vente
• Adapter ses devis pour les rendre conformes
• Transformer ses devis en factures conformes

Micro-entreprise : les bonnes raisons de
changer de statut

Agen

Coût de
formation :
210€

1/2 journée

Micro-entrepreneur, gestion et obligations
légales : remplir ses cahiers de recettes et de
dépenses

Frais
d’inscription :
30€

Frais
d’inscription :
30€
Coût de
formation :
210€

Agen

• Mar 03 / 03
• Mar 02 / 06
• Mar 15 / 09

Animatrice : C. CROZAT - CMAI 47
Agen

• Ven 14 / 02
• Lun 05 / 10

Animatrice : C. BASSAN - COOP' ALPHA

Coup de cœur
Coût de la formation pris en charge pour les artisans.
Possibilité de prise en charge pour les autres publics, contactez-nous.

lot-et-garonne

