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Certification et éligibilité au compte personnel de
formation
Actions de formation dispensées aux créateurs et repreneurs d'entreprise - Code CertifInfo
93561

Niveau de qualification : Sans équivalence de niveau
Eligibilité CPF : Code 203 | Début de validité 01/01/2017

Objectifs, programme, validation de la formation
Objectifs
Être formé(e) à :

Gagner en productivité grâce à l'organisation
Affirmer son leadership au féminin
Développer son réseau d'affaire en restant authentique
Appréhender les différentes étapes de la création d'activité
Démystifier et organiser la gestion d'activité
Connaître l'environnement financier d'une entreprise
Utiliser les outils numériques pour optimiser le pilotage de l'activité

Mettre les outils de gestion au service du management de l'activité
Développer la notoriété de son entreprise
Supprimer les pensées limitantes et développer la confiance en soi
Gagner en assurance

Programme de la formation
L'entrepreneuriat au féminin est un parcours spécifique. En tant que femmes, nous faisons
face à des obstacles qui nous sont propres. EVE (Elles Veulent Entreprendre) est une
formation spécifique pour les femmes qui veulent entreprendre et s'affirmer en tant que
LEADER !

Gagner en productivité grâce à l'organisation
Développer ses compétences relationnelles
Développer son leadership en restant authentique
Affiner son idée
Définir le cadre juridique, social et fiscal de son entreprise
Définir son besoin
S'organiser administrativement et comptablement
Comprendre la logique économique
Calculer le coût de revient, la base du prix de vente
Sécuriser les relations clients avec la facturation
Financer ses besoins de trésorie en quelques clics et gérer les créances clients
Suivre et analyser les données de caisse
Aaugmenter sa rentabilité grâce à l'optimisation des dépenses
Intégrer mes déplacements dans les frais de mon entreprise

Préserver la santé financière de l'entreprise grâce au suivi de trésorie
Faire connaître son offre
Comprendre l'importance de l'image.

Validation et sanction
Attestation

Type de formation
Certifiante

Sortie

Métiers visés
Code Rome

Durée, rythme, financement
Modalités pédagogiques
Durée
57 heures en centre
Conventionnement : Non
Financeur(s)
Etat - Autre

Conditions d'accès
Public(s)
Demandeur d'emploi, Salarié
Modalités de recrutement et d'admission
<p>Sur Inscription</p>
Niveau d'entrée : Information non communiquée
Conditions spécifiques et prérequis
Modalités d'accès

Lieu de réalisation de l'action
Formation mixte
Adresse
Karibea Sainte-Luce Hotel
Quartier Désert
97228 - Sainte-Luce
Responsable :
Téléphone fixe :
Contacter l'organisme

Contacts
Contact sur la formation
Responsable : Mme Valérie CLAIRICIA
Téléphone fixe : 0696 40 47 92
fax :
Site web :
Contacter l'organisme
Contacter l'organisme formateur
CHRYSALEAD MARTINIQUE
SIRET: 80533095800010
Responsable :
Téléphone fixe :
Site web :
Contacter l'organisme

Période prévisibles de déroulement des sessions
du 12/05/2020 au 01/09/2020
débutant le : 12/05/2020
Adresse d'inscription
Karibea Sainte-Luce Hotel
Quartier Désert
97228 - Sainte-Luce
Etat du recrutement : Information non disponible
Modalités : Entrées/sorties permanentes

Organisme responsable
CHRYSALEAD MARTINIQUE
SIRET : 80533095800010
Adresse
CHRYSALEAD MARTINIQUE
1 Allée des Campêches
Bourg
97228 - Sainte-Luce
Téléphone fixe : 0696 40 47 92
Contacter l'organisme

