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connaître les dates,
vous inscrire,
contactez-nous !

Votre interlocutrice
Gaëlle TRAVASCIO
T. 04 75 75 87 61
g.travascio@drome.cci.fr

Adhérents de l’AGEFICE
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Bénéficiez d’une prise
en charge totale
pour le financement
de vos formations avec

Comptabilité & Analyse financière
Formations

Durée

Coût

Lire et analyser son bilan

1 jour

330 €

Bien gérer sa trésorerie

1 jour

330 €

Mise en place de tableaux de bord

1 jour

330 €

Formations

Durée

Coût

Fondamentaux et base du marketing

1 jour

250 €

La relation client

1 jour

250 €

Réussir des supports de communication

2 jours

500 €

Concevoir votre newsletter

1 jour

250 €

Formations

Durée

Coût

Fondamentaux et base du droit du travail

1 jour

330 €

Manager l’activité professionnelle des salariés
en intégrant le droit du travail

1 jour

660 €

Prendre en compte au quotidien le cadre légal
de la représentation du personnel

1 jour

330 €

LA MALLETTE DU DIRIGEANT 2016
Suite au succès
rencontré en 2015,
l’AGEFICE
en partenariat avec
la CCI de la Drôme
reconduit l’opération
Mallette du Dirigeant

Communication & Marketing
Cette opération innovante
se décline en quatre thématiques
pour l’année 2016 :
Comptabilité & Analyse financière
Communication & Marketing
Ressources Humaines & Management
Nouvelles technologies & Compétences numériques

Témoignage

« Merci pour cette belle formation,

qui se termine très concrètement par
la création effective de mes nouveaux
outils de communication enfin pro (!) :
site internet, mailing et newsletters, page
Facebook dédiée à mes activités.
C'est vraiment une réussite car je partais
avec beaucoup d'appréhension à utiliser
ces outils, et des compétences limitées
quant à l'usage d'internet.
Cette formation permet de mieux
connaitre comment fonctionne cette
grosse machine qu'est internet, afin
de pouvoir s'y intégrer avec plus de
conscience.
Le formateur a su répondre aux besoins
de chacun. Bravo.

»

Sophie ROBERT, travailleur indépendant

Ressources Humaines & Management

pour qui ?
Elle s’adresse à l’ensemble des adhérents
de l’AGEFICE

pour quoi ?
Les adhérents sont libres de choisir, dans chaque
mallette, une ou plusieurs actions, jusqu’à trois jours
de formation maximum par mallette.

comment ?
Les prises en charge financées par l’AGEFICE sont
plafonnées à 1200 € nets de taxe par mallette
et par participant.

Nouvelles technologies & Compétences numériques
Formations

Durée

Coût

Socle commun de compétences

1 jour

250 €

Site internet et e-commerce

1 jour

250 €

Référencement internet et e-réputation

2 jours

500 €

Réseaux sociaux

1 jour

250 €

Open Source

1 jour

250 €
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