Centre de formation

Elisabeth Breton

ACCOMPAGNEMENT
À L’INSTALLATION

Durée
2 jours de formation, 14 heures
Dates
14 et 15 décembre 2018
Horaires
De 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30
Tarif
240€ (TVA non applicable, article 293B du CGI).
Lieu
Espace Clairmond
9 Rue des Etats généraux
78000 Versailles

Public concerné
Toutes les personnes ayant effectuées
une formation au Centre d’Elisabeth
Breton et souhaitant s’installer ou étant
déjà installées mais ayant besoin
d’obtenir d’autres outils pour faire
perdurer leur activité.

Objectif de la formation
o
Savoir choisir son statut juridique
en fonction de son activité
o
Se donner les moyens pratiques
d’une bonne comptabilité
o
Connaître les différents contrats
d’assurance selon son activité
o
Savoir utiliser les différentes
technologies pour développer son
activité
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Module
Accompagnement à
l’installation

1ERE JOURNEE
Vendredi 14 décembre 2018
o
o
o
o
o
o
o
o

Quel statut juridique adopté ?
Quel régime fiscal ?
Quelle assurance, quelle prévoyance ?
Le régime social : les cotisations et la protection sociale
Le local professionnel
L’établissement des factures
La gestion de la trésorerie
Les obligations d’accessibilité aux personnes handicapées dans
des établissements recevant du public (ERP)

2EME JOURNEE
Samedi 15 décembre 2018
o
o
o
o
o
o
o

Quel outil pour développer et fidéliser une clientèle
L’accueil physique de la clientèle : la base d’un bouche à
oreille…
Les outils traditionnels : mailing, prospectus…
Les réseaux sociaux
La création d’un site
L’utilisation des logiciels professionnels
La gestion des moyens et des ressources de sa structure

MOYENS PÉDAGOGIQUES
Supports pédagogiques, vidéo projection.
Cette formation abordera tous les éléments d’ordre administratifs, financiers et juridiques qui vous
seront utiles pour votre installation et le bon déroulement de votre activité professionnelle.
Intervention des partenaires du Centre de formation Elisabeth Breton.
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Bulletin d’inscription
« Accompagnement à l’installation »
Retournez ce bulletin à :
Elisabeth Breton
5 rue Eugénie Grandet
78280 Guyancourt

Nom : _________________________________ Prénom : __________________________
Adresse : __________________________________________________________________
Code postal : _______________ Ville : _________________________________________
Tel : _________________________ Portable : ______________________________
Email : _________________________________________________________________
Profession : _____________________________________________________________

Je m’inscris au module de « l’Accompagnement à l’installation » qui aura lieu

Le 14 et 15 décembre 2018
De 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30
Lieu : Espace Clairmond, 9 rue des Etats Généraux, Versailles (78000).
Je verse un chèque de réservation de 100€ (cent euros).
(à l’ordre d’Elisabeth Breton)
Le solde de 140€ sera à régler le premier jour de la formation.
Possibilité de régler en un ou deux versements, cochez la formule choisie :
un versement

deux versements

Dès la réception de votre bulletin d’inscription, avec le chèque de réservation, vous recevrez la
confirmation de votre inscription.

Date

Signature
(Précédée de la mention « lu et approuvé »)
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