
 

ENTREPRISE 

COMPTABILITÉ - GESTION - RH 

  COMPTABILITÉ ET FISCALITÉ 

 Comptabilité: initiation 

 Comptabilité: perfectionnement 

 Fiscalité 

 Gestion de la paie en secteur Cafés Hôtels Restaurants (CHR) 

GESTION DE PROJETS 

 Conduite du changement 

 Gestion de projets : conduite de projets informatiques 

 Gestion de projets : approche managériale 

GESTION EN RESSOURCES HUMAINES 

 Assistant en ressources humaines 

GESTION FINANCIÈRE ET CONTRÔLE DE GESTION 

 Analyse financière et reporting sous Excel 

 Contrôle de gestion 

 Contrôle de gestion et reporting sous Excel 

 Gestion financière 

LOGICIELS SPÉCIFIQUES 

 Ciel 

 EBP Comptabilité - gestion commerciale – immobilisations 

 EBP Paie 

 Sage Saari, informatisation de la comptabilité et de la gestion commerciale 

 Sage Saari, informatisation de la paie 

PRÉPARATION AUX DIPLÔMES 

 BAC Pro Gestion - Administration - Domaines généraux 

 BAC Pro Gestion - Administration - Domaines professionnels 

 BTS Support Assistant Manager Domaines généraux 

 BTS Support Assistant Manager domaines professionnels 

 BTS Comptabilité et Gestion 1 

 BTS Comptabilité et Gestion  2 

 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 

PRÉPARATION FORMATIONS ÉCRITURE DE PROJET 

 Écriture de projet court (à associer avec le module de français) 

 Écriture de projet français 

COMPLÉTER SON PROJET 

 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: sprint pour amorcer son projet ou son offre 

 Les 24 heures du tourisme durable 

 Les 24 heures de l'optimisation du revenu d'une activité touristique 

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 

 Écriture de projet de création d'entreprise ou d'association, renforcement en français 

 Émergence de projets de création d'entreprise 

 Les 24 heures du plan d'affaires et étude de marché 

 Structuration juridique et recherche de financement 

CRÉER DANS L'ASSOCIATIF ET LE NON LUCRATIF 

 Création d'association 

 Gestion d'association 

 Les 24 heures de l'économie sociale et solidaire 

ELABORER SON PARCOURS 

 Parcours complet de création d'entreprise 

LANCER SON PROJET 

 Accompagnement au lancement et au développement d'activité 

 Club des entrepreneurs des CMA 

 L’essentiel en Comptabilité, Fiscalité et Gestion de trésorerie 

 Les 24 heures du développement commercial 

 Accélérateurs des CMA: Paris de l’Accompagnement et du Développement d'entreprise 

 Les 24 heures du Design Thinking: construire votre offre pas-à-pas 

SESSIONS COURTES D’APPROFONDISSEMENT 

 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 de la propriété industrielle 

 Les 12 heures du pitch projet 


