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FORMATION MALLETTE DU DIRIGEANT 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SPIRIT FORMATION a été retenue par l’AGEFICE (le fonds d’assurance formation des travailleurs non 

salariés « TNS ») dans le cadre de son opération « Mallette du Dirigeant 2017-2018 » 

 La mallette du dirigeant est une opération initiée par l’AGEFICE pour permettre au Dirigeants de se 

former sans avoir à faire l’avance de fonds. 100 % financée. 

A vous de choisir parmi les 3 domaines de compétence et 8 formations à votre disposition. 

 

 NUMÉRIQUE  

- Compétences numériques,  

- Site internet et e-commerce,  

- Référencement internet et e-

réputation,  

- Utilisation des Réseaux Sociaux 

 

 

 MARKETING & 

COMMUNICATION 

- Concevoir votre infolettre 

(newsletter)  

- Réussir ses supports de 

communication  

 

 

 COMPTABILITÉ ET RH 

- Fondamentaux et base du 

droit du travail  

- Prendre en compte au 

quotidien le cadre légal de la 

représentation du personnel 

INFORMATIONS ET RENSEIGNEMENTS  Jennifer SIMON  05 59 58 20 08 jennifer@spirit-info.com 
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  MALLETTE NUMÉRIQUE 

 SOCLE COMMUN DE COMPÉTENCES NUMÉRIQUE 

Contexte : Aujourd’hui, les compétences numériques deviennent incontournables. En effet, le 

numérique est partout. Au-delà de l’usage courant des médias numériques, les technologies numériques 

doivent devenir un instrument et un outil pour votre croissance d’entreprise. 

Objectif : Comprendre et construire une culture numérique pour l’utiliser dans l’entreprise.  

Durée : 7 heures - 1 jour 

Dates : 8 septembre 2017 | 16 octobre 2017 

 

 SITE INTERNET ET E-COMMERCE  

Contexte : Vous souhaitez réaliser ou refondre votre site web ou e-commerce, venez prendre toutes les 

informations qui vous seront utiles. 

Objectif : Connaître les outils et utilitaires propres au site internet et E-commerce pour votre entreprise. 

Durée : 7 heures - 1 jour 

Dates : 3 octobre 2017 | 29 novembre 2017 | 1er février 2018 | 23 mars 2018 

 

 

 RÉFÉRENCEMENT INTERNET ET E-RÉPUTATION  

Contexte : Le référencement, le positionnement et la visibilité de votre site internet, sont essentiels pour 

générer des visites qualifiées et un trafic ciblé des internautes. Cette formation vous apporte les 

principes et les bases incontournables pour que votre entreprise. 

Objectif : Augmenter et exploiter la visibilité de votre entreprise sur Internet, connaître les outils de 

référencement. 

Durée : 14 heures – 2 jours 

Dates : 16 - 20 octobre 2017 | 4 - 5 décembre 2017 | 27 - 28 février 2018 | 26 - 27 avril 2018 

 

 UTILISATION DES RÉSEAUX SOCIAUX  

Contexte : Les échanges et les contacts professionnels via le web sont de plus en plus nombreux.  

Ces nouveaux liens directs sont une source de développement. Au sein des réseaux sociaux, on voit 

désormais se mettre en place une forte activité de communication de la part des entreprises. 

Objectif : Acquérir une vision claire des enjeux et des opportunités, connaître les bases théoriques et 

pratiques pour animer votre communauté 

Durée : 7 heures - 1 jour  

Dates : 19 octobre 2017 | 6 décembre 2017 | 14 mars 2018 | 4 mai 2018 
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  MALLETTE MARKETING & COMMUNICATION 

 Réussir ses supports de communication  

Contexte : Le positionnement de l’entreprise sur le marché est un aspect primordial pour son dirigeant. 

Il conditionne sa publicité, sa réactivité et sa croissance. 

La communication et ses supports sont des outils majeurs devenus incontournables dans le paysage 

professionnel. 

Objectif : Identifier et utiliser des documents print et web digital selon son message, sa cible et ses objectifs. 

Durée : 14 heures -  2 jours 

Dates : 9 - 10 novembre 2017 | 25 - 26 janvier 2018 | 26 - 27 mars 2018 

 

 Concevoir votre infolettre (newsletter)  

Contexte : L’e-mailing constitue la composante indispensable d’un dispositif complet de communication : 

démarcher de nouveaux clients, générer des ventes en ligne et fidéliser les destinataires en leur envoyant des 

messages informatifs et/ou promotionnels. 

Objectif : Réaliser une campagne e-mailing de a à z avec l'outil Sarbacane. 

Durée : 7 heures  1 jour 

Dates : 2 octobre 2017 | 15 décembre 2017 | 2 mars 2018 | 14 mai 2018 

 

 

  MALLETTE COMPTABILITÉ ET RH 

 Fondamentaux et base du droit du travail  

Contexte : L’entreprise évolue dans un environnement règlementé, il vous faut connaitre les fondamentaux du 

droit du travail, les obligations, la législation propre à votre entreprise. 

Objectif :  Identifier les bases du droit du travail. Comprendre et utiliser les droits du travail pour votre entreprise 

Durée : 7 heures - 1 jour 

Dates : 12 octobre 2017 | 8 novembre 2017 | 9 février 2018 
 

 Prendre en compte au quotidien le cadre légal de la représentation du personnel 

 

Contexte : Si vous n’êtes pas encore familiarisé avec l’articulation et le fonctionnement des instances 

représentatives au sein de l’entreprise, cette formation est pour vous.. 

Objectif : A l’issue de la formation, vous êtes en mesure d’identifier et de situer les instances représentatives 

dans le fonctionnement de votre entreprise. 

Durée : 7 heures - 1 jour 

Dates : 19 octobre 2017 | 14 décembre 2017 | 8 févirer 2018 


