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Nom : ……………………………………………………………………………………………. Prénom : ………………………………………………………….. 

Email : ………………………………………………………………... Téléphone : ………………………………………………………. 

Vous êtes : en couveuse licencié économique CPF convention / dispositif privé autre 

Si autre, précisez : …………………………………………………………………………………………………….. 

Les formations d’ALEXIS Grand Est sont assurées simultanément en visio et en présentiel, grâce aux dernières technologies 
matérielles d’animation. Néanmoins, le présentiel comporte, entre autres, comme avantages une dynamique collective 
plus importante, davantage d’interactions et des rencontres professionnelles. Il est donc fortement conseillé. 

POUR VOUS INSCRIRE : 
Sélectionnez les formations auxquelles vous souhaitez participer et remettez le bulletin d’inscription ainsi que les éventuels paiements au 
service formation : email : formations@alexis.fr / tél. : 03 83 92 30 70 

N'hésitez pas à échanger avec votre conseiller Alexis concernant vos possibilités de financement ou prises en charge des modules. 

N.B. : N’oubliez pas de mentionner vos coordonnées afin que nous puissions vous prévenir d’un éventuel changement. 
Important : vous recevez un email de confirmation de la tenue de l’atelier 48h avant. Si cela n’est pas le cas, merci de contacter le secrétariat. 

Inscription Format  ETRE PRESENT ET DEVELOPPER MA VISIBILITE SUR INTERNET  

12/05/23 C21-7 9h-17h30   245Optimiser votre présence sur les réseaux sociaux  
Durée : 7h 

17/05/23 B09-4 9h-12h30   125Préparer la création de votre site internet à travers 
votre cahier des charges et le choix du développement 
Durée : 3h30 

12/06/23 125C09-4 14h-17h30 Référencer votre site internet 
Durée : 3h30 

17/05/23 A12-4 14h-17h30   125Choisir différents moyens de vendre vos produits et 
services en ligne 
Durée : 3h30 

DEVELOPPER MES COMPETENCES COMMERCIALES  Format Inscription
(fortement conseillé en présentiel pour la mise en pratique) 

24/05/23 245C20-7 Prospecter et développer votre chiffre d'affaires  9h-17h30 
Durée : 7h 04/07/23 9h-17h30 

Développer votre pouvoir de négociation commerciale  26/05/23 245C19-7 9h-17h30   
Durée : 7h 

06/07/23 9h-17h30   
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ELABORER VOTRE STRATEGIE ET VOTRE PLAN DE COMMUNICATION  

CHOISIR MON STATUT ET M’IMMATRICULER  

CONNAITRE VOS OBLIGATIONS COMPTABLES ET FISCALES ET SAVOIR ANALYSER VOTRE COMPTABILITE 

SAVOIR FACTURER A VOS CLIENTS  

ACQUERIR DE LA CONFIANCE EN SOI AU SERVICE DE MON PROJET D’ENTREPRISE  

MAITRISER LES ENJEUX DE L’AMENAGEMENT, LA VALORISATION DE VOTRE POINT DE VENTE  
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Inscription Format 

B06-7 Mettre en place une stratégie et un plan de 
communication pour vous faire connaître 
Durée : 7h 

05/05/23 9h-17h30  245

Inscription Format 

A07-4 Connaître les statuts juridiques et les options fiscales  
Durée : 3h30 

07/06/23 9h-12h30 125

B03-4 Connaître les formalités d’immatriculation de votre 
entreprise 
Durée : 3h30 

07/06/23 14h-17h30 125

Inscription Format 

C01-8A Obligations comptables et fiscales et base de la 
compréhension de la comptabilité 
Durée : 7h 

25/05/23 9h-17h30 245

13/07/23 9h-17h30 

C01-8B L’analyse financière pour mesurer la situation de votre 
entreprise (prérequis : avoir fait le C01-8A) 

Durée : 7h 

08/06/23 9h-17h30 245

Inscription Format 

C18-7 Devis, factures et TVA 
Durée : 7h 

23/05/23 9h-17h30 245

11/07/23 9h-17h30 

C04-7 La rentabilité de votre activité 
Durée : 7h 

16/05/23 9h-17h30 245

03/07/23 9h-17h30 

Inscription Format 

D03-7 Adopter les comportements de l'entrepreneur, leader de
son projet 
Durée : 7h 

10/05/23 9h-17h30 245

29/06/23 9h-17h30 

D07-7 Développer votre efficacité personnelle et savoir 
prendre des décisions 
Durée : 7h 

11/05/23 9h-17h30 245

30/06/23 9h-17h30 

Inscription Format 

E5-7 Rendre attractif et optimiser vos ventes et votre lieu 
commercial (fortement conseillé en présentiel pour la mise en pratique) 
Durée : 7h 

05/06/23 9h-17h30 245
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Format Inscription

26 et 27/06/23 490C21-2-14 Optimiser votre présence sur les réseaux sociaux et 9h-17h30 
Durée : 14h appliquer à votre entreprise 

Préparer la création de votre site internet et réaliser 28/06/23 245C09-2-7 9h-17h30   
votre cahier des charges  Durée : 7h 

19 et 20/06/23 490B06-2-14 9h-17h30 Préparer et mettre en place votre stratégie de 
Durée : 14h communication et votre plan de communication 

pour se faire connaître 

26 et 28/04/23 490C19-2-14 9h-17h30 Créer mes outils de négociation commerciale et de 
Durée : 14h prospection 

Accès libre et gratuit, sur réservation - être accompagné par Alexis / Grand Test ou être adhérent 

Durée Date Horaires Inscription Format 

3h 03/05/23 A11-3 9h30-12h30 Etre crédible auprès de mon partenaire banquier 
05/07/23 9h30-12h30 

3h 15/05/23 B01-3 9h30-12h30 La protection sociale de l’entrepreneur 
12/07/23 9h30-12h30 

3h 04/05/23 B02-3 9h30-12h30 Les assurances professionnelles 
22/06/23 9h30-12h30 

2h 09/05/23 B14-2 10h-12h Rôles et missions d’un expert-comptable 
23/06/23 10h-12h 
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