
 

RENFORCEMENT DES COMPETENCES 

 

 

Merci d’avoir choisi nos services ! 

Vous allez recevoir un code d’accès qui vous permettra de l’activer. 

Ce code sera valable pendant 12 mois à compter de la date initiale d’activation. 

Le détail du programme (ci-dessous) vous permet d’organiser votre plan de 

formation dans le temps. 

Dans le cadre d’un accompagnement expert par l’un de nos consultants, nous 

pourrons approfondir avec vous les volets qui vous sembleraient le nécessiter. 

 

Détail du contenu 

50 heures de formation organisées selon les thèmes essentiels du 

management et de la gestion d’entreprise : stratégie, marketing, vente et 

communication, gestion humaine, finance-gestion, droit de l’entreprise et 

droit du travail. 

Réalisée par l’équipe pédagogique d’une école de commerce reconnue (EM 

NORMANDIE) et accessible à distance et à volonté pendant 1 an, cet 

ensemble pédagogique comprend pour chacun de ces thèmes des vidéos, 

des documents explicatifs et des exercices pour renforcer vos 

compétences et être à même de piloter l’ensemble des aspects propres au 

métier de dirigeant d’entreprise. 

  



Liste des cours accessibles aux utilisateurs 
 

Les cours correspondent à l’ensemble du pack création d’entreprise. 

 

 

THEMES Modules Code

Construire son plan de communication en 10 étapes EN01

Mieux connaître les outils de communication et savoir les utiliser EN02

Comprendre la logique comptable EN03

Comprendre le fonctionnement de l'amortissement EN04

Comprendre le fonctionnement de la TVA EN05

Gérer les opérations courantes EN06

Lire et comprendre un bilan EN07

Lire et comprendre un Compte de Résultat EN08

Ai-je le profil d'un entrepreneur ? EN09

Devenir entrepreneur : un nouveau projet de vie EN10

Les différentes étapes de la création d'entreprise EN11

Bien s'assurer : un acte indispensable EN12

Connaître les principes essentiels des contrats commerciaux EN13

La statut des artisans et des commerçants EN14

Les assurances du commerçant et de l'artisan EN15

Protéger sa marque EN16

Protéger son invention EN17

Bien connaître ses responsabilités et maîtriser les risques liés EN18

Connaître les procédures pour rompre un contrat de travail EN19

Évaluer les ressources nécessaires au démarrage de son activité EN20

Réaliser un dossier prévisionnel EN21

Calculer un prix de revient EN22

Gérer la trésorerie EN23

Optimiser la gestion des stocks EN24

Planifier la trésorerie EN25

Suivre son activité à l'aide d'un tableau de bord efficace EN26

Animer une équipe EN27

Bien comprendre les éléments de rémunération EN28

Collaborer efficacement avec les partenaires sociaux EN29

Développer son réseau relationnel EN30

Évaluer un collaborateur EN31

Former ses collaborateurs EN32

Mettre en place des règles collectives adaptées EN33

Recruter un collaborateur EN34

Analyser le potentiel client EN35

Élargir son potentiel clientèle grâce aux marchés publics EN36

Positionner son offre EN37

Situer son offre sur la courbe de vie du produit EN38

Monter un LBO EN39

Réaliser le diagnostic commercial EN40

Réaliser le diagnostic financier EN41

Réaliser le diagnostic social EN42

Stratégie d'entreprise Identifier, structurer et planifier les étapes d'un projet EN43

Booster ses ventes avec un argumentaire percutant EN44

Créer un fichier et savoir l'exploiter commercialement EN45

Vendre plus et mieux EN46
Vente et Négociation

Communication

Comptabilité générale

diagnostic préalable

Droit de l'entreprise

Droit du travail

Finance

Gestion

Gestion des ressources 

humaines

Marketing

Spécificités de la 

reprise


