Accompagnement Professionnel
Communication
Améliorer sa prise de parole en public en situation
professionnelle
Argumenter pour convaincre, s'affirmer sans
s'opposer
Mieux valoriser ses compétences en situation
professionnelle
Développer ses compétences relationnelles en
situation professionnelle

Compétences techniques

Mieux être

Améliorer l'accueil et favoriser la relation client
Lecture rapide : accroître son efficacité professionnelle
Mieux mémoriser pour être professionnellement plus
efficace
Savoir rédiger en situation professionnelle niveau 1
Savoir rédiger en situation professionnelle niveau 2

Mieux gérer son stress en milieu professionnel

Organisation

Gestion du temps : améliorer son efficacité
professionnelle
Organiser ses idées grâce au Mind Mapping
Améliorer ses capacités de négociation

Entreprise
Comptabilité - Gestion
Comptabilité et fiscalité

Comptabilité: initiation
Comptabilité: perfectionnement
Fiscalité
L'essentiel de la comptabilité pour les entrepreneurs
individuels
L'essentiel de la fiscalité pour les entrepreneurs
individuels

Gestion de projets
Gestion en ressources humaines

Conduite du changement
Gestion de projets : conduite de projets informatiques
Gestion de projets : approche managériale
Assistant en ressources humaines

Gestion financière et contrôle de gestion

Analyse financière et reporting sous Excel
Gestion financière
Contrôle de gestion et reporting sous Excel
Contrôle de gestion

Logiciels spécifiques

Ciel
Sage Saari, informatisation de la comptabilité et de la
gestion commerciale
Sage Saari, informatisation de la paie
EBP Comptabilité - gestion commerciale immobilisations
EBP Paie

Préparations aux diplômes

BAC Pro Gestion - Administration - Domaines
généraux
BAC Pro Gestion - Administration - Domaines
professionnels

BTS Comptabilité et Gestion 1
BTS Comptabilité et Gestion 2
BTS Assistant Manager Domaines généraux
BTS Assistant Manager domaines professionnels
BTS Management des Unités Commerciales - Domaines
généraux
BTS Management des Unités Commerciales - Domaines
professionnels

Droit des sociétés : DCG UE2
Droit social : DCG UE3
Droit fiscal : DCG UE4
Finance d'entreprise : DCG UE 6
Management : DCG UE7

Introduction à la comptabilité : DCG UE9
Comptabilité approfondie : DCG UE10
Contrôle de gestion : DCG UE11

Création d'entreprises ou d'associations
Compléter son projet

Construire son projet de création d'entreprise pas à pas

Stratégie et business modèle de création d'entreprise
Travailler son business plan
Définir sa cible clientèle et faire son étude de marché
Ecriture de projet de création d'entreprise ou d'association, renforcement en français
Emergence de projets de création d'entreprise
Les 24 heures du plan d'affaires et étude de marché
Structuration juridique et recherche de financement

Les 24 heures des artistes-auteurs
Les 24 heures des métiers de la mode et du textile
Les 24 heures de la petite série textile
Les 24 heures du Design Thinking
Les 24 heures du tourisme durable
Les 24 heures de l'optimisation du revenu d'une activité touristique

Créer dans l'associatif et le non lucratif

Les 24h des projets de coopération internationale et son
financement
Création d'association
Gestion d'association
Les 24 heures de l'économie sociale : associations, coopératives...

Elaborer son parcours

Lancer son projet

Parcours complet de création d'entreprise

Accompagnement au lancement et au développement d'activité
Les 24 heures du développement commercial
Paris de l’Accompagnement et du Développement d'entreprise
Les 24 heures de la conception et du test de son offre de produit ou de
service

Sessions courtes d'approfondissement

Les 12 heures des contrats et leur formalisme
Les 12 heures de l'image de marque de son entreprise
Les 12 heures de la création d'outils digitaux pour porteurs de projet
Les 12 heures du pitch projet
Les 12 heures de la propriété industrielle

