Infos pratiques

n Ces formations se déroulent uniquement les vendredis à la CCI de l’Yonne, à Auxerre
n Vos intervenants issus du monde professionnel vous aiguilleront dans tout

ce que vous appréhenderez.
n CCI formation est référencée au Data Dock.

Attention le nombre de places est limité !

Pour aller plus loin

Valorisez ces modules de formation dans le cadre
de la préparation au diplôme de « Chef d’entreprise – Développeur de PME »

Diplôme d’État de Niveau II répertorié au RNCP : 23966. Référencement Cerif Info : 83377
Pour financer tout ou partie de votre formation pensez à votre CPF : 201712
n

Participez au Club RH pour vous tenir informé des actualités

VOS TALENTS
de dirigeant

avec des modules sur-mesure
Finances
Contrôle de gestion
Gestion du personnel
Droit des sociétés et fiscalité
Communication relationnelle
Développement de son leadership

VOS CONTACTS :
Jean-Pierre LANTERNIER - Océane REMY
) 03 86 49 40 92
jp.lanternier@yonne.cci.fr
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Finance

Objectifs :

• Développer une capacité à analyser la rentabilité
et la trésorerie de son entreprise,
• Comprendre les équilibres financiers fondamentaux,
• Savoir échanger avec des conseils / partenaires.

Programme (extrait)

• Prise de connaissance des états financiers.
• Comment se forme le résultat de l'entreprise.
• Le point de rencontre de la formation du résultat et de
la structure : le financement de l'entreprise.

Objectifs :

Intervenant :

Jean ANDORIN

Prochaine session :

5-12-19-26 Janvier 2018

Durée : 4 jours - 28 h.
Prix :
1 400 € net de taxe

Contrôle de gestion / Tableau de bord

• Identifier et intégrer les missions du contrôle de gestion,
• Définir des objectifs au travers des résultats financiers
que l’entreprise souhaite atteindre,
• Créer et utiliser des outils de calcul de prix/coût,
reporting/tableaux de bord,
• Développer sa capacité d’arbitrage en matière
de décision financière pour l’entreprise.

Programme (extrait)

Intervenant :

Jean ANDORIN

Prochaine session :

2-16-23 Février 2018

Durée : 3 jours - 21 h.
Prix :
1 050 € net de taxe

• Les prévisions dans l'entreprise
• Les prix de revient
• Les tableaux de bord

Objectifs :

Gestion du personnel

• Connaître les outils de gestion du personnel,
• Organiser et contrôler la gestion des équipes
dans le respect de la législation en vigueur,
• Maîtriser les principaux domaines de responsabilités
du dirigeant en droit du travail.

Programme (extrait)
• Notions de droit social
• Les responsabilités des dirigeants
• Les politiques du personnel

Intervenant :

Jean-Claude BRUTHIAUX

Prochaine session :

23-30 Mars et 6 Avril 2018

Durée : 3 jours - 21 h.
Prix :
1 050 € net de taxe

Droit des sociétés et fiscalité

Objectifs :

• Identifier les différents statuts et structures d’entreprise,
• Appréhender les responsabilités civiles et pénales
du dirigeant,
• Connaître les obligations fiscales liées à la structure
de l’entreprise.

Programme (extrait)

• Droit des sociétés
• Impact du choix de la forme juridique
sur les responsabilités civiles et pénales du dirigeant
• Fiscalité - Les impôts directs et indirects

Sylvie MOSTAERT

Prochaine session :
20-27 Avril 2018

Durée : 2 jours - 14 h.
Prix :
700 € net de taxe

Communication relationnelle

Objectifs :

• Identifier les enjeux de la communication interne
et externe,
• Mettre en pratique les techniques et outils de
communication personnelle pour diriger son entreprise,

Programme (extrait)

• Dynamique de groupe
• Communication pour le chef d'entreprise
• Animation et conduite de réunion
• Conduite d’entretiens

Objectifs :

Intervenant :

Intervenant :
Sophie GAY

Prochaine session :
2-9-16 Mars 2018

Durée : 3 jours - 21 h.
Prix :
1 050 € net de taxe

Développement de son leadership

• Mieux se connaître dans sa dimension de manager
et de leader,
• Savoir conduire un projet d’équipe mobilisateur.

Programme (extrait)
• Style de management et profil de leader
• Relation avec soi et avec les autres
• Leadership & changement
• Entrer en action

Intervenant :
Sophie GAY

Prochaine session :

1er Juin et 5 Octobre 2018

Durée : 2 jours - 14 h.
Prix :
700 € net de taxe

Demandez nos programmes détaillés ou consultez-les en ligne sur www.yonne.cci.fr

