
*Micro entrepreneurs, 
dirigeants d’entreprise non 
salariés immatriculés au RM,

Faites le plein de compétences en 
numérique & Gestion 
et bénéficiez des formations en 
illimité, partout en Île-de-France !

  



Formations Durée Dates

Créer et administrer son site Internet 
pour TPE PME 4 jours 22-23-29-30 novembre

Développer sa boutique en ligne 
(initiation WordPress) 4 jours 1-2-9-10 décembre

Mettre à jour son site Internet 
(initiation WordPress) 3 jours 10 novembre

Améliorer le référencement naturel 
de son site Internet 2 jours 6-7 décembre

Mettre à jour sa boutique en ligne 1 jour 15 décembre

Instagram/Pinterest : optimiser 
la visibilité de son entreprise 1 jour 3 novembre ou 14 décembre

Créer une campagne e-mailing 2 jours 17-18 novembre

YouTube : créer et animer une chaîne 1 jour 8 novembre

Comprendre et utiliser Facebook 
pour son entreprise 2 jours 24-25 novembre

Canva - Créer ses visuels pour le Web 1 jour 8 décembre

Formations Durée Dates

Coûts et marge : vendre au bon prix 2 jours 24-25 novembre

Savoir gérer sa trésorerie 1 jour 30 novembre

TVA : maîtriser les règles, 
savoir la déclarer 1 jour 7 décembre

Savoir analyser un bilan et un compte 
de résultat 2 jours 1-2 décembre

Élaborer les outils de pilotage 
de l’entreprise 1 jour 22 novembre

Ateliers GESTION

Des formations utiles 
au quotidien 
des entreprises

Ateliers NUMÉRIQUE IDENTIFIEZ VOS BESOINS EN 

NUMÉRIQUE EN CLIQUANT ICI, 

C’EST GRATUIT !

Formations Durée Dates

Excel - Perfectionnement 2 jours 13-16 décembre

Formations Durée Dates

Anglais - Débutant A1/A2 5 jours du 15 au 30 novembre

Ateliers LANGUES

Ateliers BUREAUTIQUE



FORMULAIRE DE DEMANDE
D’INSCRIPTION

Ateliers NUMÉRIQUE Ateliers GESTION

Ateliers BUREAUTIQUE

Ateliers LANGUES

Créer et administrer son site Internet pour TPE 
PME

Développer sa boutique en ligne 
(initiation WordPress)

Mettre à jour son site Internet 
(initiation WordPress)

Améliorer le référencement naturel 
de son site Internet

Mettre à jour sa boutique en ligne

Instagram/Pinterest : optimiser 
la visibilité de son entreprise

Créer une campagne e-mailing

YouTube : créer et animer une chaîne

Comprendre et utiliser Facebook 
pour son entreprise 

Canva - Créer ses visuels pour le Web

Coûts et marge : vendre au bon prix

Savoir gérer sa trésorerie

TVA : maîtriser les règles, 
savoir la déclarer

Savoir analyser un bilan et un compte de résultat

Élaborer les outils de pilotage 
de l’entreprise

Excel - Perfectionnement

Anglais - Débutant A1/A2

Bulletin d’inscription à compléter et à nous retourner par email

Téléphone : 01 39 43 43 45 

Email : formation.78@cma-idf.fr

LE BÉNÉFICIAIRE de la formation

Entreprise : ______________________________________    Nom commercial : __________________________________

Nom du Dirigeant : _____________________   Prénom : ____________________ Date de naissance : ___ / ___ / ___

Statut juridique de l’entreprise : ____________________________   Qualité du Dirigeant : _____________________

Adresse : _______________________________________________________________________________________________

CP : ______________________________   Ville : _______________________________________________________________

Téléphone : |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|  Portable : |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

Email : __________________________________________@_____________________________________________________

Statut :    Chef d’entreprise       Micro Entreprise    

Activité de l’entreprise : _____________________________________________ SIRET : |__|__|__|__|__|__|__|__|__|

Entreprise immatriculée au Répertoire des Métiers :  OUI       NON  Code NAF : _______________________

Si oui, depuis le : _____________________________________________   Effectif : ________________________________

SIGNATURE

Fait le : ________________      À : _________________


