Édition 2021

Formations en
distanciel ou
présentiel

Nos Conseils
Diriger au quotidien une entreprise, manager une équipe, lancer de
nouveaux projets, s’occuper du développement commercial, gérer les
ressources humaines, assurer sa règlementation obligatoire, les
compétences, innover, se réinventer... tout cela nécessite de faire des choix
stratégiques.
Nous vous accompagnons pour tous vos projets de formation et vous
proposons également des prestations de conseil.
98,85% des problèmes rencontrés dans la vie professionnelle et
personnelle sont dus à des situations relationnelles mal maîtrisées ou mal
vécues.
Nous sommes à votre écoute pour vous aider à prendre du recul, vous
suivre, vous guider, vous accompagner tout au long de la vie de votre
entreprise.
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BP Formation propose des formations en présentiel et en distanciel à tous les gérants d'entreprise, salariés,
en individuel ou en petit groupe, en fonction des demandes personnalisées de ses stagiaires.
Possibilités de financement partiel ou total (devis gratuit et personnalisé)
Les formations en présentiel sont dispensées dans le strict respect des gestes barrières et des
protocoles sanitaires.
Les formations en distanciel sont dispensées par des formateurs en interaction permanente.

Comment fonctionne la formation en distanciel ?
Il suffit d'avoir :
- un ordinateur, une tablette ou un portable
- une connexion internet ou partage de connexion de votre portable
- télécharger l'application demandée
Avec la classe virtuelle, chaque apprenant peut suivre depuis son domicile une formation sur internet
et peut interagir avec les autres apprenants et le formateur.

Soyez prêt dès maintenant, n'attendez pas !!!
Consultez-nous pour connaître les moyens de financement possible,
Nous nous occupons de tout !
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Nos formations
INTERNET
Créer son site internet
Créer un blog d'entreprise
Les clés pour créer sa boutique en ligne
Je gagne des clients en Ligne (Google MyBusiness, avis clients, newsletter, blogs)
Mieux référencer son site internet

BUREAUTIQUE
Word / Excel / Powerpoint
Pack office 365
Mailing et fichier client
Environnement Windows
Logiciels 3D / Multimédia

RÉGLEMENTATION
Comment créer son document unique et son volet sanitaire
Mettre à jour son document unique
Les fondamentaux du RGPD et ses plans d’action
Mettre en place une charte de télétravail
Réussir ses entretiens professionnels obligatoires (loi n° 2014-288 du 5 mars
2014)

LANGUES ÉTRANGÈRES Nous consulter

Anglais Espagnol Italien Portugais Allemand Français langue étrangère

FORMATIONS SPÉCIFIQUES (nous consulter)
Bilan de compétences
Formation HACCP
Premier secours
CACES
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MANAGEMENT ET QUALITÉ
Gestion du temps et des priorités
Gérer les conflits au sein de l’équipe

RESSOURCES HUMAINES
Les bases de la comptabilité / analyser son bilan
Réaliser un entretien de recrutement
Anticiper et savoir rédiger une nouvelle fiche de poste au retour de la crise sanitaire
Optimiser la conduite de l’entretien d’évaluation de vos collaborateurs

COMMERCE
Merchandisage
Techniques de vente
Accueil physique et téléphonique
Gérer sa prospection
Manager une équipe
Gestion du temps et des priorités

COMMUNICATION
Déterminer mes cibles et mes objectifs
Définir et Planifier mes actions de communication
Choisir et créer mes outils de communication (Canva)
Développer son réseau, créer des partenariats et organiser des événements

RÉSEAUX SOCIAUX
Mieux communiquer via les réseaux sociaux
Facebook : théorie et pratique et créer son contenu
Instagram : théorie et pratique et créer son contenu
Toutes vos demandes sont étudiées par nos soins afin de personnaliser vos formations
en fonction de vos besoins et vos envies
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LA MALLETTE DU DIRIGEANT 2021
Commerçants non salariés et conjoints-collaborateurs

Formation en présentiel

COMPTABILITÉ - ANALYSE FINANCIÈRE - TABLEAU DE BORD
Module 1 : Utilisation des tableurs, conception de tableaux graphiques (2j)
Module 2 : Les fondamentaux de la comptabilité et de l'analyse financière (2j)

NOUVELLES TECHNOLOGIES ET COMPÉTENCES NUMÉRIQUES
Module 3 : Les essentiels de l'ordinateur, utiliser internet et sa messagerie électronique (2j)
Module 4 : Digitaliser son entreprise (3j)
Module 5 : Le web et le e-commerce, les outils pour améliorer son CA (3j)
Module 6 : Les fondamentaux du digital et des réseaux sociaux + la e-réputation (2j)
Module 7 : Protection des données personnelles RGPD (1j)

MARKETING ET COMMUNICATION
Module 8 : Fondamentaux du marketing, exploiter une base de données (2j)
Module 9 : Fondamentaux des techniques de vente (4j)
Module 10 : Stratégie de communication et déclinaison sur le web (3j)

RESSOURCES HUMAINES ET MANAGEMENT
Module 11 : Recrutement, intégration, Droit du travail (4j)
Module 12 : Protection sociale de l'entrepreneur et de son conjoint (2j)
Module 13 : Réinterroger son statut juridique (1j)
Module 14 : Rédiger des contrats en toute assurance (4j)

DÉVELOPPEMENT DURABLE ET RESPONSABILITÉ DES ENTREPRISES
Module 15 : Rendre son entreprise plus éco-responsable au quotidien (4j)

AUTOENTREPRENARIAT
Module 16 : Maîtriser le fonctionnement de l'autoentreprise (2j)
Module 17 : Évaluer et faire évoluer son autoentreprise (1j)
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Nos Méthodes
Une approche globale et personnalisée !!!!
Pour vous accompagner dans vos PROJETS et votre DÉVELOPPEMENT, nous
avons mis au point une méthode simple et efficace.
Quelle que soit votre taille, votre secteur d’activité et vos besoins, nous
vous apportons un autre regard sur votre Société, une prise de recul, un
appui stratégique ou opérationnel pour structurer et conduire les
changements.
Pour cela, nous intervenons à vos côtés en tant que conseiller d’entreprise.
Nous vous aidons à faire les bons choix, à définir des plans d’action, à
évaluer la situation et aussi, à renforcer la cohésion de groupe au sein de
vos équipes.
Notre objectivité et notre expérience nous permettent de vous aider
efficacement et de vous accompagner dans le temps.
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Contactez-nous,
Nous nous occupons de tout !
06.63.52.78.87
blandinepecoste@bpformation.fr
www.bpformation.fr

