
• Créateurs d’entreprise : prospecter vos premiers clients [2 jours]  
• Construire et développer mon offre commerciale [3 jours]

TECHNIQUES COMMERCIALES
• Savoir prendre mes RDV clients par téléphone - Niveau I ou II [1 jour] 
• Vendre mes produits et services - Initiation [2 jours]
• Point de vente : faites entrer plus de clients [1 jour] 
• Préparer, animer et évaluer ma présence sur un salon, une foire, un marché [2 jours] 
• Proposer des ateliers à mes clients [2 jours] 

RELATION CLIENT
• Développer mon Réseau Professionnel [1 jour] 
• Entretenir ma relation client [2 jours]

REGLEMENTATION COMMERCIALE
• Conditions Générales de vente [1 jour]
• Règlement Général de la Protection des Données (RGPD) - Niveau I ou II [1 jour] 
• Répondre à un Marché Public [2 jours]
• Exécution du marché et facturation avec Chorus Pro [1 jour] 

ORGANISATION
• Mieux gérer mon temps - Niveau I ou II [1 jour] 
• Me former sur Excel - Initiation ou intermédiaire  [2 jours]

COMPTABILITE / GESTION
• La Comptabilité de la TPE - Initiation ou perfectionnement [3 jours]
• Comprendre mon bilan pour optimiser la rentabilité de mon entreprise  [1 jour] 
• Déterminer mes coûts de revient pour mieux fixer mes prix [2 jours]

DÉCOUVREZ 
NOS FORMATIONS

• Définir sa stratégie sur les réseaux sociaux [1 jour] 
• Référencer mon entreprise sans site Internet avec Google My Business  [1 jour] 
• Les indispensables de ma communication d’entreprise [1 jour] 

WEB
• Commerce : avec ou sans market place [1 jour] 
• Créer et administrer un site internet pour TPE-PME [4 jours] 
• Module e-commerce pour mon site Internet [2 jours]
• Créer et administrer un site E-commerce pour TPE-PME [6 jours]  
• Mieux référencer mon site web [3 jours]

RESEAUX SOCIAUX
• Mon entreprise sur Facebook : bien commencer [1 jour]
• Mon entreprise sur Facebook : bien vendre [1 jour]
• Créer et développer mon compte Instagram professionnel [1 jour] 
• Instagram : booster mon compte avec les statistiques et la publicité [1 jour] 
• Pinterest [1 jour] 
• Mon entreprise sur Linkedin  [1 jour]
• Mon entreprise sur Linkedin - Perfectionnement [1 jour]
• Mon entreprise sur Youtube [1 jour]

COMMUNICATION
• Rédiger vos posts sur les réseaux sociaux [1 jour] 
• Réussir mes photos initiation ou retouches [1 jour]
• Pitcher sur internet : comment se présenter en vidéo sur les réseaux sociaux [1 jour]
• Savoir réaliser une vidéo pour les réseaux sociaux [1 jour]
• Canva [1 jour] 

NUMÉRIQUE ET INTERNET DÉVELOPPEMENT COMMERCIAL

GESTION / ORGANISATION

Retrouvez toutes nos formations 7j/7 et 24h/24 sur www.artisans-gironde.fr
Contactez nos conseillers en formation au 05 56 999 415.  Nouveautés         Éligible au CPF      Formation diplômante/certifiante

• Les Ressources Humaines pour les débutants [2 jours] 

GESTION DES COMPETENCES
• Savoir Manager [3 jours]
• Recruter : les clés d’un recrutement réussi [1 jour]
• Maître d’apprentissage en entreprise artisanale TPE PME [3 jours] 
• Réussir l’intégration de mon apprenti [1 jour] 

GESTION SOCIALE
• Pratique de la paie : les aspects généraux [2 jours]

REGLEMENTATION RH
• Me former à l’évaluation des risques professionnels - Document Unique [1 jour]

RH ET RÉGLEMENTATION

MODULE ADEA
• Assurer la gestion administrative quotidienne de l’entreprise 
artisanale [16,5 jours]

SPECIAL MICRO-ENTREPRENEUR
• Comment organiser et gérer ma micro au quotidien ? [1 jour]
• Calculer mes prix [2 jours]
• Micro : votre statut est-il toujours adapté ? [1 jour] 
• Devis, factures et logiciels spécial micro [1 jour]

MODULE ADEA
• Contribuer à la définition et au déploiement de la stratégie 
commerciale d’une entreprise artisanale [14,5 jours]

MODULE ADEA
• Animer l’activité en interne et en externe [13,5 jours]

FLASHEZ ICI

Pour vous inscrire 
ou plus d’informations ?
Flashez ce QR code, 
un conseiller vous recontacte 
dans les plus brefs délais.

FORMATION DIPLÔMANTE
• ASSISTANT DE DIRIGEANT D’ENTREPRISE ARTISANALE (ADEA)*             
[71,5 jours soit 498 heures, en formation discontinue 1 à 2 journées par semaine sur 2 ans]

*Réussite ADEA sur les 3 dernières années : 96% 
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HYGIÈNE ALIMENTAIRE
• Hygiène alimentaire dans les établissements de restauration commerciale
[2 jours]

MODULE ADEA
• Réaliser la gestion et la comptabilité courante et financière 
d’une entreprise artisanale [16 jours]


