Octobre 2020

Soigner sa communication et gérer sa e-réputation
Lire et comprendre son compte de résultat et son
bilan
Pack micro entreprise : Prendre en main EBP Microentreprise
Pack micro entreprise : Ma micro-entreprise est-elle
rentable ?
Faire ses premiers pas en comptabilité
Utiliser la messagerie et naviguer sur le WEB
WORD : Concevoir des documents attractifs pour
son entreprise
EXCEL : Illustrer avec des graphiques
Partager et stocker facilement ses données avec le
CLOUD
WORD : les bases
Améliorer ses méthodes de recrutement
Réussir l'entretien professionnel obligatoire de ses
salariés
Hygiène alimentaire : Participer à la formation
obligatoire Hygiène alimentaire - HACCP
Atelier d'Anglais : Les bases
Toilettage canin: Développer et perfectionner ses
méthodes d'épilation
Stratégie commerciale pour les métiers d'art :
Trouver de nouveaux clients
Gérer ses factures et devis sur EBP Facturation

CAEN

ALENÇON

16 oct
19 oct
20 oct
5 oct
16 oct
5 oct
12 oct
15 oct
2 oct
5 & 6 oct
2 oct
5 oct &
6 nov
12 & 13 oct
12 oct;
2, 9, 16, 23 nov
5 & 6 oct
12 & 19 oct
13 & 20 oct

Nos formations à distance
Manager son équipe en temps de crise

3 séances de 3h30

Optimiser sa visibilité sur les réseaux sociaux

2 séances de 3h30

Réussir votre communication avec Google my
business
Facebook : créer et animer sa page facebook

2 séances de 3h30

Savoir répondre à un marché d'appel d'offres

4 séances de 3h30

1 séance de 4h

Retrouvez le programme détaillé de chaque formation en
ligne sur www.cmai-calvados-orne.fr
2 possibilités pour s’inscrire:

•
•

une pré-inscription en ligne sur le site www.cmai-calvados-orne.fr/formations/

Par téléphone ou mail auprès des Conseillères en formation:
> Formations organisées dans le Calvados : 02 31 53 25 36 ou fc14@cmai-calvados-orne.fr
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Nos formations en présentiel

