CREATHEQUE
DROIT

COMMUNICATION /
VENTE / (E)-COMMERCE
Les 90 modèles de lettres du chef d’ets
Communiquer sans budget
Comment vendre sur Internet
Le plan de communication
La communication commerciale en clair
Réseaux sociaux – Comprendre et maitriser
ces nouveaux outils de communication
La boite à outil communication
Réussissez toutes vos négociations

TPE-PME – Réussir son marché à l’export
Droit des entreprises en difficulté
Tout savoir sur le permis d'exploitation
Le management public territorial
Le bail commercial et professionnel
Accessibilité des personnes handicapées
Guide fiscal et social du créateur d’ets
Comprendre la TVA

COMPTABILITE / FINANCE

Créer une entreprise sur internet

La compta pour tous

Des devis qui font dire oui aux clients

Réduire et optimiser les coûts

Développer son activité E-commerce

La comptabilité

Diriger sa petite entreprise

Créateurs d’ets, la compta c’est facile

Comment développer votre activité avec

Gérer efficacement la trésorerie de votre

votre réseau relationnel

entreprise

Vendre ses prestations de service

La comptabilité de la petite entreprise

Petites ets, les clés du succès

La comptabilité pour les nuls

Construire des tableaux de bord utiles

Réussir le financement de sa création d’ets

Les secrets des entreprises qui réussissent

Les règles d’or pour réussir le financement

Réseau social d’entreprise

de votre entreprise
Guide pratique pour financer son entreprise
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CREATION/REPRISE

STATUTS

Vendre son fonds de commerce

Le guide pratique de l'auto-entrepreneur

Créer ou reprendre une entreprise

(5ème édition)

La transmission de l'entreprise familiale

Le guide fiscal et social du créateur

Reprendre une entreprise

Quel statut pour mon ets (6ème édition)

Créer ou reprendre un commerce

Quel statut pour mon ets (4ème édition)

La boite à outil du chef d’entreprises

Réussir son activité en SARL

Evaluez une PME ou un Fond de Commerce

EIRL

Transmission d’entreprise

La société par actions simplifiée

Trouver une idée de création d’entreprise

Le portage salarial

La création d’entreprise

Franchise - Le guide complet

Le guide de la location-gérance

Guide de la micro-entreprise

L’indispensable pour créer son entreprise

Devenez franchisé ou lancer une franchise

Création d’ets – La stratégie du bon sens

L’entreprise individuelle

A son compte

Guide pratique de la SARL et de l’EURL

Réussir sa création d’entreprise

Le travail indépendant

Le guide du créateur et du repreneur d’ets

Auto-entrepreneur, passez à la vitesse

Créer son entreprise

supérieure

C’est décidé, je crée mon entreprise

Le guide pratique de l’auto-entrepreneur

L’ABC du créateur d’entreprise

(6ème édition)

50 étapes pour créer sa petite entreprise

L’auto-entrepreneur pour les nuls

La création d’entreprise, pas à pas

Indépendant, auto-entrepreneur, EIRL, le

Demandeurs d’emploi, créez votre ets

guide pratique

Créer son commerce

Demandeurs d’emploi, comment devenir

Créer sa boite pour les nuls

auto-entrepreneurs ?

Réussir la création de sa petite entreprise

Auto-entrepreneur : 99 pistes de business

L’essentiel pour créer son entreprise

Auto-entrepreneur, Micro-entrepreneur

Reprendre une entreprise
Création d’entreprise
Conduire une transmission en PME
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ACTIVITES
S'installer dans la restauration rapide
Créer et gérer une activité de photographe
Profession artiste
Les métiers de l'esthétique : de la
formation à la pratique
Devenez consultant
Ouvrez un restaurant
Ouvrez un magasin
Vendez sur les marchés
Ouvrez un gite rural

BUSINESS PLAN /
ETUDE DE MARCHE
Réussir son business plan
Réalisez votre étude de marché avec succès
Réalisez votre étude de marché
L’étude de marché en pratique
Connaitre son marché grâce à internet
Toutes les clés d’un business plan réussi
Réussir votre business plan
Concevoir le tableau de bord

Guide de l’installation des jeunes
agriculteurs
Management du tourisme
Ouvrir et gérer des chambres d’hôtes
Le management d’une boulangerie
Comment gérer votre magasin
Marketing touristique et hôtelier
Créer un point de vente
Ouvrir un magasin
Profession restaurateur
Créer et gérer un centre de bien-être
Créer et développer son restaurant
Tourisme durable en montagne
Hôtels, cafés, restaurants

Adressez-vous à
l’accueil de
Maurienne Expansion
ou
contactez-nous
au 04.79.83.20.83
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