
partenaire privilégié  

de l’AGEFICE pour la 

mallette du dirigeant

vous propose la solution 
pour développer votre entreprise.

La solution globale pour développer votre entreprise

www.solutialformation.fr

25 Rue de l’Industrie – 34500 Béziers 
mjdard@medef-beziers.fr 

Téléphone : 04 67 76 83 54

Isabelle Dumas
Pôle administratif

04 30 17 40 40
isabelle@solutialformation.fr

5 rue Jean Ladoux - 34500 Béziers

Départements : Aude et Hérault

Elsa Gourbeille
Responsable développement

06 50 71 62 15
contact@solutialformation.fr

Point d’accueil AGEFICE
en Languedoc-Roussillon

Partenaire privilégié de l’AGEFICE
pour la mallette du dirigeant
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Nos partenaires  
de développement

Numérique

Comptabilité

phototendance
visite virtuelle interactive  ¬  objet 3D  ¬  photographie aérienne

Restauration
Tourisme

Langues
étrangères

Hygiène
et sécurité

Commerce
Distribution

Viti / Vini
Œnologie

Management
Organisation

Comptabilité
Gestion

Communication
Bureautique

SAS Conseils en Développement / Solutial 

Numéro de déclaration  
d’activité de prestataire de formation : 91 34 07 971 34

Siret : 794 711 267 00011  •  RCS BÉZIERS  •  APE : 8559

Diagnostic de développement offert 
(durée 1 à 2 h)

ExpErtisE

Solutial Formation est un centre de développement 
et de formation dédié aux TPE et PME, sur Béziers, 
Pézenas et Narbonne.

En fonction de la nature de la formation 
dispensée, le groupe ou bien l’approche 
individuelle sera privilégié.

Selon vos besoins, les formations peuvent 
être dispensées dans votre entreprise ou 
bien dans notre centre de formation.

Nos formateurs et consultants 
œuvrent tous dans leurs 
domaines de prédilection.

Ce sont des intervenants de 
terrain doublés de pédago-
gues avertis, partageant avec 
vous leur expérience et vous 
apportant des solutions immé-
diatement opérationnelles.

EN 
ENTREPRISE

EN CENTRE  
DE FORMATION

INDIVIDUELLE

GROUPE
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Site internet et E-Commerce

• Connaître les différentes plateformes de 
création de site Web

• Comprendre le vocabulaire technique 
d’une construction Web

• Analyser les caractéristiques d’un cahier 
des charges

• Identifier les contraintes légales

• Préparation des contenus

• Présentation et initiation aux outils de créa-
tion de site Internet

• Identifier les écueils à éviter

Les réseaux sociaux

• Définitions et caractéristiques globales des 
réseaux sociaux

• Avantages et inconvénients : Facebook, 
Viadeo, Linkedin, Twitter…

• Les sécurités nécessaires à une entreprise 
sur les réseaux sociaux professionnels

• Facebook, Viadeo, Linkedin : Sécurisation 
des informations, gestion des profils, des 
pages et des applications

• Twitter : Sécurisation des informations, 
gestion des diffusions

• Diffuser les bonnes informations sur les 
réseaux sociaux adaptés.

Mise en place  
des tableaux de bord

• Maîtriser les bases d’Excel :

• Utiliser l’assistant « somme automatique »

• Mise en forme rapide d’un tableau

• La mise en page

• L’impression des tableaux (personnalisa-
tion de l’impression)

• Le rôle du classeur (nommer, organiser 
les feuilles,…)

• Savoir utiliser les fonctions indispensables 
pour la mise en place de tableaux de bord

• Techniques et astuces diverses

• Durée d’un module : 1 journée 

• Choix des modules à la carte

• Les modules sont planifiés de préférence 
les lundis ou les jeudis

Dans le cadre de cette action uniquement, 
les chefs d’entreprise qui participeront 
aux formations proposées au travers des 
“Mallettes du Dirigeant” bénéficieront d’un 
mode de financement dérogatoire, s’ils le 
souhaitent. Dans ce cas, ils n’auront pas 
à faire l’avance des fonds.

Bien gérer sa trésorerie

• D’où provient la trésorerie

• Prévoir les besoins en trésorerie

• Élaborer son plan de trésorerie

• Gérer son plan de trésorerie

• Les possibilités de négociation avec son 
banquier

Open Source

• Notions et définitions

• Les différents types de licence

• Intérêts et risques d’adoption de solutions 
et outils Open Source

• Les outils Open Source pour le poste de 
travail :

• Suites bureautiques
• Formulaires
• Dessin et travail de l’image

Lire et analyser son bilan

• Le bilan : fonction patrimoniale

• Le bilan : les annexes

• Le bilan : fonction trésorerie

• La gestion de la trésorerie et les solutions 
adaptées à l’entreprise

• (Le besoin en fond de roulement, la ges-
tion de trésorerie, des fournisseurs, des 
clients,…)

• Les modalités existantes pour améliorer la 
trésorerie d’entreprise

• (Facilité/prêt de trésorerie, décalage four-
nisseur/client, paiement différé, découvert, 
affacturage)

“Nouvelles technologies et 
compétences numériques“

“La comptabilité  

      et la gestion“

FORMATIONS
éligibles à l’opération “Mallette du dirigeant”

 
Dorian Goossens 

Home & Liège

 
Mélanie Vanesse

Maison Conti

Étant auto-entrepreneur dans le 
commerce, j’ai découvert une multitude 

de formations destinées aux professionnels 
grâce à “Solutial”, notamment dans 
l’informatique pour créer un site web, qui 
est de nos jours un outil incontournable 
de communication mais aussi de vente. 
J’ai été épaulé par le formateur qui m’a 
permis rapidement d’assimiler les rouages 
d’internet de façon claire et agréable tout 
en écoutant mon point de vue sur la mise 

en service de mon site web.

Plus qu’un centre de formation, 
Solutial est un réel partenaire et 

accompagnateur dans la gestion de notre 
restaurant. Vous nous avez ouverts de 
nombreuses portes pour accéder aux 
formations (comptables, commerciales...) 
très complètes et instructives à l’exercice 
quotidien. Autres points positifs : la 
disponibilité et la flexibilité très appréciables 
pour nos emplois du temps chargés. 
Grâce à vous, nous avons tous les 
outils en main pour réussir. Merci à la 

sympathique équipe Solutial.

Infos
Pour bénéficier de vos fonds TNS et effectuer votre demande de 

financement, vous devez vous munir de votre attestation FAF.  
Ce document est disponible auprès de votre expert-comptable  

ou sur les plateformes internet du RSI ou de l’URSSAF.

Les fonds de formation dest inés aux TNS 
(TNS : Travailleurs non salariés)

Ressort issants AGEFICE 
(commerçants)

Ressort issants CMA 
(artisans)

Informations sur vos fonds disponibles  
sur le site internet : www.cma-languedocroussillon.fr

Ressort issants FIFPL 
(professions libérales)

Informations sur vos fonds disponibles sur le site internet : www.fifpl.fr 
(en fonction du code APE)

Fonds 2015 Mallette numérique Mallette compta

1200 € HT
50 €/h

Formation technique  
ou transversale

au choix

1050 € HT
50 €/h

Les réseaux sociaux

Site internet  
et e-commerce

Open Source

au choix

1050 € HT
50 €/h

Mise en place des 
tableaux de bord

Bien gérer sa trésorerie

Lire et analyser  
son bilan

au choix

disponibles chez Solutial Formation


