Je m'informe…. Je m'inscris,

Je me forme !
Programmation 68 Mulhouse et Colmar
Retrouvez les programmes détaillés sur
http://www.cm-alsace.fr/former-et-se-former/formations-courtes

Formations

Dates et lieu

Durée

ECONOMIE NUMERIQUE / WEB MARKETING / BUREAUTIQUE


Créer sa page professionnelle Facebook

18 novembre à Mulhouse

1 jour



Animer sa page professionnelle Facebook

9 décembre à Mulhouse

1 jour



Créer son premier site internet

2 décembre à Colmar

1 jour



Excel Initiation

21 et 29 novembre à Mulhouse

2 jours

COMMERCIAL


Prospecter par téléphone

7 et 18 novembre à Mulhouse

2 jours



Accéder au marché suisse

21 novembre à Mulhouse

1 jour

28 novembre, 4 et 10 décembre à Mulhouse

3 jours

2 et 9 décembre à Mulhouse

2 jours

9, 16, 23, 30 janvier 2020 à Mulhouse

4 jours

MANAGEMENT


Optimiser son rôle d'encadrant d'équipe

REGLEMENTATION ET OBLIGATIONS


Les bonnes pratiques de l’hygiène en restauration commerciale

GERER ET PILOTER SON ENTREPRISE


L'essentiel pour développer sa microentreprise

Comment financer votre formation :
Chef d’entreprise artisanale, conjoint collaborateur, associé, vous pouvez bénéficier d'une prise en charge par le Conseil de la Formation, dans la limite
des fonds disponibles. Consultez-nous pour toute demande, sans engagement.
Salariés, c’est l’Opérateur de Compétence où cotise l'entreprise qui pourra financer en fonction de leurs critères actualisés.

Bulletin à retourner :
Par mail : alustenberger@cm-alsace.fr
Par courrier : 12 boulevard de l'Europe CS43007 - 68061 Mulhouse cedex 3
Votre contact : Agnès LUSTENBERGER - Conseillère en Formation 03 89 20 84 55
Vous souhaitez : □ vous inscrire

□ obtenir le programme

□ connaître les prises en charge possibles

Nom : ....................................................................................... Prénom : ...................................................................................
Téléphone : .............................................................................................
Entreprise : ..............................................................................................
Siret : .......................................................................................................
Adresse : ...................................................................................................................
Code Postal : .................................... Ville : ..............................................................
Email : ..................................................................................................................................
Statut du stagiaire :
 Chef d’entreprise non-salarié
Le …………………………........................................ Signature et cachet
 Chef d’entreprise salarié
 Auto-entrepreneur – micro entreprise
 Conjoint collaborateur
 Associé
 Salarié
 Demandeur d’emploi
 Porteur de projet de création
 Autre :…………………………………

