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Des formations pour les entrepreneurs
Pourquoi se former lorsqu’on
dirige une entreprise ?
Être chef d’entreprise demande de multiples compétences : gestion, droit,
finance, communication,
marketing… Trop souvent
perçues comme une contrainte (temps, disponibilité, lieu, financement…),
nombre de dirigeants ne
prennent pas le temps de
participer à des formations.
Pourtant, se former s’avère
être une nécessité pour dév elop p er d e n ou v elles
compétences, s’approprier
de nouvelles méthodes de
travail et faire évoluer son
entreprise.
Aussi, Maurienne Expansion propose des formations spé cialement conçues pour les porteurs de
projets, créateurs ou repreneurs d’entreprise :

et 14 heures ou en soirée
afin que les chefs d’entreprise puissent se libérer
pour y participer. Au programme cette année :
Atelier Ressources Humaines
Des ateliers RH en adéquation avec les besoins des
entreprises du territoire.
Comment intégrer la gestion
financière dans ma stratégie
d’entreprise ?
Initiation à la finance d’entreprise.
Financez vos achats
sans sortie de trésorerie
Un nouveau mode de commerce accessible pour votre entreprise via le Réseau
d’échanges France Barter.
Les difficultés d’entreprise :
agissez avant
qu’il ne soit trop tard !
Des experts du Réseau Savoie Sauvegarde viennent
vous apporter leur expérience de chefs d’entreprise.

Réunion d’information
sur la création d’entreprise
Présentation des étapes
clefs pour créer sa boîte !
Stage “Profession :
chef d’entreprise”
Acquérir les notions de base en gestion, comptabilité
et tous les aspects juridiques pour devenir chef
d’entreprise.
Testez votre projet et créer
votre entreprise autrement
C ouveuse d’en t reprise,
portage salarial, coopératives d’activités… Venez découvrir ces solutions alternatives.
Comment élaborer sa stratégie commerciale ?
Toutes les étapes à suivre
pour augmenter son chiffre d’affaires grâce à une

bonne
ciale.

politique commer-

Comment répondre aux appels
d’ offres des marc hés pu blics ?
Enfin un vrai mode d’emploi pour décrocher des
marchés publics !
Mieux communiquer
pour vendre plus !
Une formation qui va vous
permettre de bâtir un véritable plan de communication, de maîtriser les outils
de communication et d’être

efficace sur les réseaux sociaux.
Maîtriser vos contrats
commerciaux et les conditions
générales de vente
Pour ne pas avoir de problèmes avec vos clients,
devenez incollable sur les
CGV.
Testez le coaching
d’entreprise
Développer sa posture du
dirigeant pour accroître sa
stratégie commerciale.

Comment vendre
au juste prix ?
Apprenez à calculer le coût
de revient et le prix de
vente de votre activité.
Maurienne Expansion met
en place également des
ateliers et des formations
pour les entreprises de
plus de 3 ans sous un format court entre 12 heures

Et pour tous les chefs d’entre prise a insi que po ur
leurs salariés, Maurienne
Expansion propose des formations techniques : formation sauveteurs secouristes du travail, permis
d’exploitation, hygiène et
sécurité alimentaire…
Toutes ces formations se
déroulent près de chez
vous, dans les locaux de
Maurienne Expansion ou à
la pépinière d’entreprises
C r é @ p ô l e Ma u r i e n n e à
Saint-Jean-de-Maurienne.

Découvrez toutes les formations
pour les entreprises sur :
www.maurienne-expansion.fr

