
Des formations courtes et concrètes près de chez vous
pour piloter votre entreprise et développer votre clientèle

Un parcours de formation 100% financé conçu en partenariat 
avec l’AGEFICE

2017

LA MALLETTE
DU DIRIGEANT

CCI MAYENNE



MARkETING ET
CoMMUNICATIoN

Trois modules de 7 heures et un module de 14 heures

LA RELATIoN CLIENT, AGIR 
sUR LA qUALITé ET LA 
sATIsFACTIoN
Durée : 1 jour
3 juillet 2017
8 janvier 2018

objectifs :
- Maîtriser sa posture face à un client pour 
mieux communiquer
- Maîtriser la relation avec le client
- Réagir et faire face à des clients en cas 
d’insatisfaction

MoDULE

2

FoNDAMENTAUx ET bAsE 
DU MARkETING
Durée : 1 jour
9 octobre 2017

objectifs : 
- Découvrir les fondamentaux du marketing
- Exprimer un choix marketing cohérent et 
définir des objectifs réalistes
- élaborer le plan d’action commercial et mettre 
en place les moyens d’accès au marché
- Préparer les outils de pilotage et de suivi de 
projet

MoDULE

1

RéUssIR sEs sUPPoRTs 
DE CoMMUNICATIoN
Durée : 2 jours
13 et 20 novembre 2017

objectifs :
- Détecter les mots pertinents et maîtriser les 
techniques d’écriture et de rédaction
- optimiser ses documents et sa mise en page
- Mettre en œuvre sa créativité pour exprimer 
ses idées
- s’adapter à sa cible

MoDULE

3 605€ NET

CoNCEvoIR voTRE 
INFoLETTRE
Durée : 1 jour
10 juillet 2017

MoDULE

4 350€ NET
objectifs :
- savoir concevoir et rédiger sa newsletter
- Diffuser et optimiser la délivrabilité
- Mesurer son efficacité 

Dans le cadre de l’appel à propositions lancé par 
l’AGEFICE, la CCI Mayenne à été référencée pour 
dispenser un parcours de formation exceptionnel : 
La Mallette du Dirigeant. Ces formations sont 100% 
financées par l’AGEFICE et déclinées autours de 3 
thèmes :

- Comptabilité et analyse financière
- Marketing et communication
- Nouvelles technologies et compétences numériques

La Mallette du Dirigeant propose aux chefs 

Le financement des formations MALLETTE du DIRIGEANT
vous n’avez aucune avance de fonds à faire
La Mallette du Dirigeant comprend un mode de financement dérogatoire à celui habituellement mis en 
œuvre par l’AGEFICE. Il permet de prendre en charge directement 100% du coût des formations sans 
consommer le budget alloué annuellement. La malette du dirigeant est donc complètement gratuite 
pour les chef d’entreprise qui relèvent de l’AGEFICE. En revanche, les entreprises qui sont également 
inscrites à la Chambre des Métiers et de l’Artisanat ne sont pas éligibles à ce dispositif.

ATTENTION : Pour que la prise en charge par l’AGEFICE soit effective, les inscriptions doivent être enregistrées un 
mois avant la date du premier jour de formation (voir calendrier au dos du document).

d’entreprises non salariés (y compris celles créées 
dans l’année), auto entrepreneurs et conjoints 
collaborateurs ressortissants de l’AGEFICE de se 
former sans faire l’avance de frais grâce à la prise 
en charge AGEFICE.

Il est possible de s’inscrire à plusieurs 
mallettes au cours de la même année. Les 
stagiaires sont libres de choisir dans chaque 
mallette, un ou plusieurs programmes de 
formation jusqu’à concurrence de 3 jours de 
formation maximum pour chaque mallette.

En sAvoIr pLus sur LA prIsE En chArgE :         ccI Mayenne 02 43 49 50 00        agefice@mayenne.cci.fr

350€ NET

350€ NET



CoMPTAbILITé - ANALysE FINANCIèRE
INTERPRéTATIoN DEs TAbLEAUx DE 

boRD
Trois modules de 7 heures

NoUvELLEs TEChNoLoGIEs ET
CoMPéTENCEs NUMéRIqUEs

Deux modules de 7 heures et un module de 14 heures

sITE INTERNET ET 
E-CoMMERCE, CoMMENT 
CoMMUNIqUER sUR soN 
ACTIvITé ?
Durée : 1 jour
6 novembre 2017

objectifs : 
- Comprendre le E-Commerce
- Structurer son offre produit
- Connaître les leviers de trafic
- Améliorer l’expérience d’achat

MoDULE

1 350€ NET

RéFéRENCEMENT INTERNET 
ET E-RéPUTATIoN
Durée : 2 jours
16 et 23 octobre 2017

objectifs :
- Mesurer les impacts de l’identité numérique
- surveiller la visibilité de son territoire et déployer 
des outils sur le web et les médias sociaux
- stimuler les avis des clients
- Connaître les bonnes pratiques de réponse aux 
avis et améliorer son e-réputation

MoDULE

2 605€ NET

RésEAUx soCIAUx
Durée : 1 jour
26 juin 2017
23 septembre 2017

objectifs :
- se familiariser avec les principales plateformes
- Définir les usages des médias sociaux
- Intégrer efficacement les réseaux sociaux dans 
sa stratégie de présence sur le web 

MoDULE

3 350€ NET

LIRE ET ANALysER soN 
bILAN
Durée : 1 jour
3 juillet 2017

objectifs : 
- savoir lire et interpréter son bilan
- savoir exploiter les annexes du bilan
- savoir lire et analyser ses résultats
- Calculer son seuil de rentabilité

MoDULE

1 350€ NET

bIEN GéRER sA 
TRésoRERIE
Durée : 1 jour
2 octobre 2017
5 février 2018

objectifs :
- Etre capable de mettre en place son propre 
budget de trésorerie
- Etre en mesure de suivre sa trésorerie au 
quotidien
- savoir analyser son plan de trésorerie et savoir 
détecter les zones de difficultés et les anticiper
- Le plan de trésorerie pour une action avec son 
banquier

MoDULE

2 350€ NET

METTRE EN PLACE DEs 
TAbLEAUx DE boRD
Durée : 1 jour
16 octobre 2017
19 février 2018

objectifs :
- savoir mettre en place des tableaux de bord 
sous Excel afin de mieux suivre son activité et 
définir ses axes de rentabilité

MoDULE

3 350€ NET



contactez Amandine DErouET

CCI de la Mayenne
12 rue de verdun
53 000 Laval

Téléphone : 02 43 49 50 11
Mail :  amandine.derouet@mayenne.cci.fr

ou rendez-vous sur 

http://www.mayenne.cci.fr/formation

CCI MAYENNE

Mallette Dates
Dates de clôture du 
dossier de prise en 

charge AGEFICE
Réseaux sociaux 26 juin 2017 25 mai 2017

La relation client, agir sur la qualité et la satisfaction 3 juillet 2017 2 juin 2017
Lire et analyser son bilan 3 juillet 2017 2 juin 2017
Concevoir votre infolettre 10 juillet 2017 9 juin 2017

 Réseaux sociaux 25 septembre 2017 24 aout 2017
bien gérer sa trésorerie 2 octobre 2017 1e septembre 2017

Fondamentaux et base du marketing 9 octobre 2017 8 septembre 2017
Mise en place des tableaux de bord 16 octobre 2017 15 septembre 2017

Référencement internet et e-réputation 16 et 23 octobre 2017 15 septembre 2017
site internet et e-commerce : comment communiquer sur 

son activité ? 6 novembre 2017 5 octobre 2017

Réussir ses supports de communication 13 et 20 novembre 2017 12 octobre 2017
La relation client, agir sur la qualité et la satisfaction 8 janvier 2018 7 décembre 2017

bien gérer sa trésorerie 5 février 2018 4 janvier 2018
Mise en place des tableaux de bord 19 février 2018 18 janvier 2018

vous souhaitez vous inscrire ou en savoir plus sur certaines mallettes ?

Résumé des dates des formations Mallette du Dirigeant :

LA MALLETTE
DU DIRIGEANT

Des formations courtes et concrètes près de chez vous
pour piloter votre entreprise et développer votre clientèle


