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Pour to l TPE & PME qui souhaent avancer  accplir d progrès

nos petits plus !

► Un programme de formation HYPER 
personnalisé pour acquérir les compétences 
qu'il vous faut : contenu, format, rythme et durée 
s'adaptent à VOUS !!

►  Vous êtes plongé·e dans un enseignement 
pratico-pratique et vous travaillez aux cotés de 
nos experts sur votre votre propre étude de cas, 
dans une atmosphère conviviale très vivante.

Nous vous proposons une offre de formation composite, polyvalente et totalement flexible pour tous les métiers 
du tertiaire parmi un choix inépuisable de thématiques sans cesse renouvelées et actualisées  : 

Stratégie d’entreprise

Maitrise des outils bureautiques, 
gestion et sécurité des 
données, classement, 

gestion du temps

BUREAUTIQUE
& administratif

Stratégie d’entreprise

Management des ressources 
humaines et mise en place 

d'une politique HQSE

Ressources
humaines

Stratégie d’entrepriseCommercial & 
communication

Développement d'une 
démarche commerciale et 
communication active et 

cohérente

Stratégie d’entreprise

Choix du statut, se prémunir 
des impayés, droit de la famile 

et régimes matrimoniaux

Juridique

Stratégie d’entrepriseGestion
Comptable

€

Compréhension de son 
bilan et de son compte 

de résultat, écritures 
d’inventaires...

Stratégie d’entreprise

Seuil de rentabilité, taux 
horaires, optimisation de 

la rentabilité, gestion de la 
trésorerie

Gestion 
financiere

€

Je compose Ma 
formation, je 
combine mes 

modules !
2j de RH + 4h de 

communication + 
1j de compta OUI 

c'est possible !



en quoi "ma formation" peut booster 
la performance de mon activite ?

35

11

12 000

ans de métier

stagiaires formés

TPE, PME, c’est le moment 
d’expérimenter une formation 
individualisée qui fait réussir 

tout le monde !

formateurs

Un portefeuille de thématiques à 
la portée de tous pour apprendre, 
comprendre et élever son niveau

Une formation individualisée ou 
en micro-effectifs : la proximité 

efficace et gagnante !

Des compétences ciblées pour 
mieux avancer tout au long de 

sa vie professionnelle !

Le secret du succès ?
La co-conception d’un 

programme pédagogique 
unique et d’excellence qui 
vous va comme un gant.

€ €


