FORMATIONS

MALLETTE DU DIRIGEANT
HÔTELS RESTAURANTS CAFÉS TRAITEURS

SPÉCIAL TNS

2019

partenariat

MODALITÉS DE FORMATION
LA MALLETTE DU DIRIGEANT
Jusqu'à 100%
pris en charge

Jusqu'à 7000€
pris en charge

Délégation de
paiement possible

UN FINANCEMENT RÉSERVÉ
Sont ressortissants de l'AGEFICE et susceptibles de bénéficier des actions Mallette du Dirigeant :
>> Les dirigeants d'entreprise et/ou leur conjoint collaborateur ou associé, non salariés ou
assimilés,
>> Inscrits à l'URSSAF ou à la Sécurité sociale des indépendants en tant que travailleurs
indépendants
>> N'étant pas inscrits au Répertoire des Métiers
>> A jour de leurs versements relatifs à la Contribution à la Formation Professionnelle
(CFP) auprès de l'URSSAF ou de la Sécurité sociale des indépendant ou nouvellement
immatriculés (préalablement au suivi de la formation)
>> Enregistrés sous un groupe professionnel relevant de l'AGEFICE

FORMULE INTER-ENTREPRISES

LES POINTS FORTS

Les sessions inter-entreprises permettent de regrouper des
dirigeants de différentes entreprises le temps d’une formation dans
nos locaux parisiens ou en province.
Ces formations sont l’occasion pour vous de :
→ Développer vos compétences, savoir-faire et savoir-être
→ Vous enrichir des expériences des autres participants
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Richesse
des échanges
Partage de
bonnes pratiques
Accessibilité :
tarif par stagiaire

CALENDRIER DE
FORMATIONS
TITRE

MALLETTE DU DIRIGEANT 2019

Hrs

Jrs

Utilisation des tableurs, conception de
tableaux et graphiques

14

2

17-18

600

Les fondamentaux de la comptabilité et de
l’analyse financière

14

2

2-3

700

Les essentiels de l’ordinateur, utiliser internet
et sa messagerie électronique

14

2

Les fondamentaux du digital et des réseaux
sociaux + e-réputation

14

2

Fondamentaux des techniques de vente

28

4

Stratégie de communication et déclinaison
sur le Web

21

3

20-2122

1050

Recrutement, Intégration, Droit du travail

28

4

4-518-19

1400

Rendre son entreprise plus éco-responsable
au quotidien

28

4

SEPT.

OCT.

NOV.

DÉC.

600

23-24

700

7-8
21-2228-29

1400

2-39-10

PRENEZ CONTACT
avec un conseiller formation
pour en savoir plus

01 42 96 09 27
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Les coûts pédagogiques affichés sont des coûts session par participant et sont exprimés en euros hors taxes.

L'ASFOREST se réserve le droit de modifier les dates proposées ou d'annuler les sessions faute d'un nombre suffisant d'inscrits.
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€HT1

1400

LE CHOIX DE L’EXPÉRIENCE
Créée il y a plus de 40 ans, l'ASFOREST est une association de
formation continue et de conseil exclusivement dédiée aux métiers
de service.
Composée d’intervenants principalement issus du secteur
tourisme, hôtellerie-restauration, l'ASFOREST propose des
formations concrètes, proches du terrain et des problématiques
que vous rencontrez tous les jours.
Pour développer plus encore la dimension opérationnelle de
nos apprentissages, nous mettons à votre disposition des locaux
professionnels où mettre en œuvre les connaissances acquises.

ASFOREST - 4 rue de Gramont 75002 PARIS
01 42 96 09 27 - asforest@asforest.com

ASFOREST, organisme de formation expert et certifié OPQF et Datadock.
Ces labels vous donnent l’assurance que tous les moyens méthodologiques, techniques,
humains, ainsi que les compétences et l’expérience professionnelle seront mis en œuvre
pour la réussite de votre projet.
L'ASFOREST utilise des méthodes pédagogiques dynamiques, ludiques et novatrices
basées sur l’utilisation de techniques artistiques, théâtrales, de mise en scène…
Déclaration d'activité 11750015475 | Certificat OPQF 16 03 AP 1050 | ID Datadock 0002234

www.asforest.com

