
formations
entreprises et métiers 

de l’artisanat

secteur Midi quercy

Maison de l’Emploi Midi Quercy
1 place de la Gare
82300 Caussade (face à la gare)
05 63 26 09 40
et EREF - Negrepelisse

caussade & negrepelisse

Automne 2013



Conjoint collaborateur
gestion et développement

9 jours non consécutifs
les mardis :
8 / 15 / 22 / 29 octobre 
5 / 12 / 19 / 26 novembre 
& 3 décembre 2013

Lieux: 
• Maison de l’Emploi Midi Quercy  
(Caussade)
• EREF de Negrepelisse 
(calendrier jour et lieu distribué 
dès le 1er jour)

• L’environnement juridique de l’Artisan
 Adapter son statut et celui de son conjoint
 Encadrer juridiquement son activité
 Gérer sa relation client, prévenir les conflits 
 Faire évoluer son activité

• Comptabilité - Gestion
 Comptabilité informatisée  / saisie des écritures courantes
 Analyse financière / rentabilité de l’entreprise 
 Gestion de trésorerie / budgets / tableaux de bord
 Mise en place des différents outils de gestion informatisés

• La fonction commerciale dans l’entreprise
 Structurer son offre commerciale 
 Mettre en place des techniques de vente
 Optimiser un fichier clients, élaborer des outils et 
 supports de communication
 Etre présent sur internet (réseaux sociaux, blog, site Internet )

Artisan 126 € *
Autre public 630 €

Pour ces deux formations, chaque stagiaire recevra (sur clef USB) plusieurs outils de 
gestion (tableaux d’analyse, budget de trésorerie, calcul du seil de rentabilité, etc). 
Ces documents sont utilisables dans tous les domaines d’activité (bâtiment, services, 
alimentaire)



de l’auto - entrepreneur 
à l’entreprise des métiers

Mercredi 
6 novembre 2013

Artisan 14 € *
Autre public 70 €

• limites du régime et évolution 
   vers autres statuts 

• Fiscalité et régime social
 TVA
 Impôts sur le bénéfice
 Immobilisations

• aides financières et techniques
 Aides aux développement et à l’innovation
 Centre de ressources d’informations techniques

• Développement de l’activité métier
 Règles professionnelles et techniques
 Calcul des prix et devis
 Gestion comptable et juridique

• L’environnement juridique de l’Artisan
 Adapter son statut et celui de son conjoint
 Encadrer juridiquement son activité
 Gérer sa relation client, prévenir les conflits 
 Faire évoluer son activité

• Comptabilité - Gestion
 Comptabilité informatisée  / saisie des écritures courantes
 Analyse financière / rentabilité de l’entreprise 
 Gestion de trésorerie / budgets / tableaux de bord
 Mise en place des différents outils de gestion informatisés

• La fonction commerciale dans l’entreprise
 Structurer son offre commerciale 
 Mettre en place des techniques de vente
 Optimiser un fichier clients, élaborer des outils et 
 supports de communication
 Etre présent sur internet (réseaux sociaux, blog, site Internet )

* Artisan, Conjoint collaborateur et auxiliaire.
Coût restant à la charge du participant, sous réserve de la prise en charge financière 
de la formation par le Conseil de la Formation Midi pyrénées

Pour ces deux formations, chaque stagiaire recevra (sur clef USB) plusieurs outils de 
gestion (tableaux d’analyse, budget de trésorerie, calcul du seil de rentabilité, etc). 
Ces documents sont utilisables dans tous les domaines d’activité (bâtiment, services, 
alimentaire)

Lieu: 
• Maison de l’Emploi Midi Quercy  
(Caussade)



bulletin de participation

A nous retourner pour le 18 septembre 
au plus tard avec le règlement à

 Chambre de Métiers - 11 rue du Lycée 82000 Montauban

 Conjoint collaborateur - Gestion & développement
(126 € artisan et conjoint collaborateur 

ou 630 € autre public)

 De l’auto-entreprise à l’entreprise des métiers
(14 € artisan et conjoint collaborateur

 ou 70€ autre public)

Nom/prénom du chef d’entreprise:  ....................................................
................................................................................................................
Nom(s) du ou des participant(s) & date de naissance: .......................
................................................................................................................
................................................................................................................
................................................................................................................
Statut dans l’entreprise:
	  chef d’entreprise     conjoint collaborateur 
  auxiliaire familial     autre public

N° Siret: .............................................................  Code APE:..................
N° Tél. (fixe & portable): ........................................................................
Mail: .......................................................................................................

Signature     Tampon de l’enteprise

Vous serez informé de la réalisation ou de l’annulation de nos formations.
Chambre de Métiers et de l’Artisanat  11 rue du Lycée 82000 Montauban
formation@cm-montauban.fr  -Tél. 05 63 92 92 23 - Fax:. 05 63 63 17 96


