
         Des formati ons courtes et 
concrètes pour maîtriser 

l’essenti el !
Une off re de formati ons réservée 

aux chef(-fe)s d’entreprise et fi nancée 
à 100 % par l’ AGEFICE, sans avance de frais

QU’EST CE QUE LA MALLETTE DU 
DIRIGEANT ?
C’est une opérati on initi ée par l’ AGEFICE, qui permet aux 
dirigeants d’entreprise de se former, et d’assurer leur montée          
en compétences sur 6 axes thémati ques :
     - Comptabilité - Analyse fi nancière - Tableaux de bords
     - Nouvelles technologies et compétences numériques
     - Marketi ng et communicati on
     - Ressources humaines et management
     - Développement durable et RSE
     - Auto-entrepreneuriat

QUI EST CONCERNÉ ?
Les Ressorti ssants de l’ AGEFICE

Les chef(-fe)s d’entreprise non salarié(e)s, conjoint(e)s collabora-
teurs(-trices) ou associé(e)s, relevant de la compétence de l’AGE-
FICE, à jour de leur contributi on à la formati on professionnelle 
(coti sati on supérieure à 0€).

COMMENT ÇA MARCHE ?
La MALLETTE DU DIRIGEANT est composée de modules de for-
mati ons, déclinés en axes thémati ques défi nis par l’AGEFICE.
Les modules ont une durée de 1 à 4 jours. Chaque demandeur 
peut choisir librement les modules qu’il souhaite suivre parmi ceux  
présentés dans les diff érentes thémati ques, de manière consécu-
ti ve ou non.

QUEL FINANCEMENT ?
Le fi nancement de la MALLETTE DU DIRIGEANT est imputé sur 
une enveloppe dédiée et indépendante de l’enveloppe budgétaire                               
allouée annuellement aux chef(-fe)s d’entreprise et donc cumulable.
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   Contacts & Inscripti ons

SECTEUR CORREZE
Céline MIMILLE
05 55 18 94 32
cmimille@correze.cci.fr

SECTEUR DORDOGNE
Béatrice SAVY
05 53 35 80 54
pole-formati on@dordogne.cci.fr   

LA MALLETTE
DU DIRIGEANT 
Programmati on 2023



                MARKETING ET COMMUNICATION

  � Module 8
  Fondamentaux du marketi ng, exploiter une 
 base de données 
(2 jours 14h)

  17-24 avril / 18-25 septembre

  � Module 9
  Fondamentaux des techniques de vente
  (4 jours 28h)
  24-25 avril-22-23 mai

   25-26 septembre-23-24 octobre

  � Module 10
  Stratégie de communicati on et déclinaison 
  sur le web
  (3 jours 21h)
  15-22 mai-12 juin

   02-09-16 octobre

                

                     

                COMPTABILITÉ - ANALYSE 

FINANCIÈRE - TABLEAUX DE BORD

  � Module 1
  Uti lisati on des tableurs, concepti on de 
  tableaux et graphiques (2 jours 14h) 
  03-24 avril / 18-25 septembre

  � Module 2
  Les fondamentaux de la comptabilité et de
  l’analyse fi nancière (2 jours 14h)
  15-22 mai / 12-19 juin / 25 septembre-02 octobre

                     NOUVELLES TECHNOLOGIES ET

COMPÉTENCES NUMÉRIQUES 

� Module 3
  Les essenti els de l’ordinateur, uti liser 
  internet et sa messagerie électronique
  (2 jours 14h)

15-22 mai / 02-09 octobre

  � Module 4
  Digitaliser son entreprise (3 jours 21h)
  Nous consulter

  � Module 5
  Le web et le e-commerce, les outi ls pour 
  améliorer son chiff re d’aff aires (3 jours 21h)
  03-24 avril-15 mai / 16-30 octobre-06 novembre

  � Module 6
  Les fondamentaux du digital et des réseaux
  sociaux + e-réputati on (2 jours 14h)
   03-17 avril / 05-12 juin / 25 septembre-02 octobre 

   04-11 décembre

  � Module 7
Protecti on des données personnelles -    
RGPD (1 jour 7h)

  Nous consulter

(*) Les prix affi  chés sont nets de taxes

                

              RH ET MANAGEMENT

  

• Module 11
Recrutement, intégrati on, droit du travail
(4 jours 28h)
28 août-11-18-25 septembre

13-20-27 novembre-4 décembre

• Module 12
Protecti on sociale de l’entrepreneur et de 
son conjoint (2 jours 14h)
Nous consulter

• Module 13
Réinterroger son statut juridique
(1 jour 7h)
05 juin / 06 novembre

                   DÉVELOPPEMENT DURABLE ET RSE

  

• Module 15
Rendre son entreprise plus éco-responsable
au quoti dien (4 jours 28h)
05-12-19-26 juin

23-30 octobre-06-13 novembre

             AUTO-ENTREPRENEURIAT

  

• Module 16
Maîtriser le foncti onnement de 
l’auto-entreprise (2 jours 14h)
20-21 mars / 22-23 mai

25-26 septembre / 13-14 novembre

• Module 17
Évaluer et faire évoluer son auto-entreprise
(1 jour 7h)
12 juin-06 novembre

Toutes les formati ons sont dispensées à INISUP 19 (Brive-la-Gail-
larde) et à INISUP 24 (Coulounieix Chamiers) sauf les formati ons 
«AUTO-ENTREPRENEURIAT» uniquement dispensées à INISUP 24.
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