
  

 

 

 

 

Stages Malette Du Dirigeant préfinancés par votre OPCA 

  
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

- Connaître les différentes solutions de e-commerce pour monter sa 

boutique en ligne 

- Concevoir rapidement un site e-commerce avec un logiciel libre et 

gratuit 

SITE INTERNET ET E-COMMERCE : COMMENT 

COMMUNIQUER SON ACTIVITE SUR 

INTERNET 

- Comprendre les principes de base du référencement (Google et autres 

systèmes de recherche) et les mettre en œuvre 

- Définir une stratégie de référencement et de positionnement  

- Maîtriser sa présence sur le web 

REFERENCEMENT INTERNET ET  

E-REPUTAION  

- Appréhender l’environnement global des médias sociaux 

- Mesurer les enjeux des nouveaux usages du Web 2.0 et des médias 

sociaux 

- Gérer sa marque et son image : savoir développer son image grâce 

aux réseaux sociaux 

- Créer et animer des profils 

 

RESEAUX SOCIAUX  

- Améliorer la gestion de sa trésorerie par la maîtrise des relations 

clients, fournisseurs et les banques 

- Connaître le rôle et le fonctionnement de la trésorerie en entreprise 

- Comprendre les principes de base 

 

OPTIMISER LA GESTION DE SA TRESORERIE  

- Interpréter son bilan et compte de résultat 

- Exploiter les annexes du bilan 

- Analyser ses résultats, Evaluer les équilibres financiers 

- Exploiter les principaux ratios pour établir son propre diagnostic 

- Savoir lire les principaux postes du bilan 

- Savoir lire les principaux postes du compte de résultat 

- Calculer son seuil de rentabilité 

LIRE ET ANALYSER SON BILAN  

- Mieux suivre son activité grâce à des tableaux de bord 

- Définir ses axes de rentabilités 

- Comprendre l'importance du tableau de bord de gestion et sa place dans 

le système d'information et de gestion 

- Identifier les principaux indicateurs caractéristiques pour son activité 

- Construire son propre tableau de bord d’activité 

MISE EN PLACE DE TABLEAUX DE BORD  

FORMATION WEB 2.0 FORMATION GESTION 

1 J  

30 Mai 2017 

2 J  
17-18 Octobre 

2017 

1 J  

19 Juin 2017 

1 J  
  12 Juin 2017 

1 J  

29 Mai 2017 

1 J  
  19 Juin 2017 


