Des formations

Publics
Chefs d’entreprise
commerçants et artisans,
conjoints collaborateurs
Salariés
Autres publics :
nous consulter

Durée / Date
De 1 à 4 jours (7 heures / jour )
Les lundis, le plus souvent.
A la CCI Charente,
Angoulême ou Cognac

courtes et concrètes

pour maîtriser l’essentiel

- 100% pris en charge sans avance de frais Participez à des cycles de formation continue sans
faire l'avance des frais, grâce à la prise en charge
Agefice.
Pour s’inscrire, les dirigeants seront accompagnés
dans leurs démarches par les conseillers CCI et déposeront, avec eux, les dossiers de demande de financement « Mallette du Dirigeant » auprès du Point
Agefice minimum 15 jours avant la date du 1er jour
de formation.
+ d’info : https://communication-agefice.fr/conditions-applications-auxorganismes-et-offres-mallette-du-dirigeant-2020/

Tarif
350 € / jour TTC (100% pris
en charge pour les adhérents de
l’AGEFICE sous réserve d’accord)

- 100% pris en charge sans avance de frais -

Public hors AGEFICE, nous
consulter pour la recherche
de financement.
Mise à jour le 16/11/2021

Programme 2021 / 2022

Contacts
Interlocutrice CCI Charente
Frédérique VIGNERON
05 45 20 55 23
fvigneron@charente.cci.fr
www.charente.cci.fr

Siège, 27 Place Bouillaud, CS 12124, 16021 Angoulême Cedex - 05 45 20 55 55
Délégation, 23 Rue du Port, CS 10008, 16121 Cognac Cedex - 05 45 36 32 32
Sites, accueil, formation et pédagogie accessibles et adpatés aux personnes à mobilité réduite

DÉVELOPPEMENT
DURABLE

NUMÉRIQUE

NOUVELLES TECHNOLOGIES

MICROENTREPRISE

MARKETING & COMPTABILITÉ
COMMUNICATION

GESTION

Formations conçues en partenariat avec l’AGEFICE
Dirigeants et chefs d’entreprise non salariés, conjoints-collaborateurs *
* ressortissants de l’AGEFICE

MARKETING &

COMMUNICATION

OPTIMISER LA PERFORMANCE DE VOTRE ENTREPRISE

Des formations courtes et concrètes pour maîtriser l’essentiel

La CCI Charente vous propose 6 thématiques de formations sans faire l’avance du
prix, grâce à la prise en charge Agefice. La Mallette du Dirigeant s’adresse à tous les
dirigeants et chefs d’entreprise non salariés ressortissants de l’Agefice, ainsi qu’à leurs
conjoints-collaborateurs et, en particulier, à ceux qui sont à la tête de jeunes entreprises ou confrontés à des mutations économiques.

Module 8 : Fondamentaux du marketing, exploiter une base de données
2 jours - 16 décembre 2021 et 20 janvier 2022
Module 9 : Fondamentaux des techniques de vente
4 jours - 21, 28 février et 7, 14 mars 2022
Module 10 : Stratégie de communication et déclinaison sur le Web
3 jours - 14, 21 et 28 mars 2022

DÉVELOPPEMENT
DURABLE

COMPTABILITÉ
GESTION

Module 1 : Utilisation des tableurs, conception de tableaux et graphiques

Module 15 : Rendre son entreprise plus écoresponsable au quotidien
4 jours - 31 janvier, 7 & 28 février et 7 mars 2022

2 jours - 24 et 25 février 2022

Module 2 : Les fondamentaux de la comptabilité et de l’analyse financière
2 jours - 10 et 27 janvier 2022

NUMÉRIQUE

MICROENTREPRISE

Module 17 : Evaluer et faire évoluer son autoentreprise
1 jour - 17 mars 2022

NOUVELLES TECHNOLOGIES

Module 3 : Les essentiels de l’ordinateur, utiliser internet et sa messagerie
2 jours - 24 et 25 janvier 2022

Module 5 : Le Web et le E-Commerce, les outils pour améliorer son chiffre
3 jours - 10, 17 et 24 janvier 2022

Module 6 : Les fondamentaux du digital, des réseaux sociaux et de l’e-reputation
2 jours - 7 et 14 février 2022

