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 DUREE : 
 

6 jours de collectif  

 

 

Vous venez de créer votre entreprise ? Mettez toutes les chances de votre côté pour un décollage réussi ! 

 

Votre CMA vous propose un nouveau Pack spécialement conçu pour les créateurs d’entreprise, pour vous 

aider à bien démarrer votre activité.  

 

Ce pack de formation vous permettra : 

 de maitriser votre environnement administratif et comptable 

 de déterminer votre prix de vente en fonction de vos contraintes et de vos objectifs 

 de gagner en efficacité commerciale et en visibilité grâce à une communication réussie 

 

 

 

 

 

Mettre en place une organisation administrative et comptable efficace –  pour vous aider à organiser le classement de vos 

documents administratifs et comptables et vous familiariser avec la logique comptable. 

Jeudis 25 janvier et 1
er

 février 2018 

Ou Lundis 17 et 24 septembre 2018 

 

Se faire connaitre à moindre coût – choisir les bons outils de communication pour se faire connaître avec un budget limité. 

Mardis 23 et 30 janvier 2018 

Ou Jeudis 20 et 27 septembre 2018 

Fixer le bon prix de vente –  savoir calculer vos prix au plus juste pour mieux négocier. 

Vendredis 20 et 27 avril 2018 

Ou Vendredis 07 et 14 décembre 2018 

 

 PRIX  120€ au lieu de 150€ de droits d’inscription pour ce pack formation pour les artisans, les conjoint(e)s  

collaborateurs immatriculé(e)s au RM ou conjoint(e)s associé(e)s. 

1032€ au lieu de 1290€ pour ce pack formation pour les autres participants (demande de financement 

possible auprès des organismes collecteurs au moins 1 mois avant le début de la formation). 

PACK STARTER : 

PARTEZ GAGNANT ! 

Mettre en place une organisation 
administrative et comptable efficace 

Fixer le bon prix de vente 

 

Se faire connaitre à moindre coût 

 


