Programmes pédagogiques et critères de prise en charge - 2016
Aux termes du décret 2015-254 du 3 mars 2015 chapitre II et III qui abroge l’article 61 du décret N° 2007-1267 du 24 Août 2007, le Conseil de la Formation est « chargé
de fixer les priorités annuelles dans le seul domaine de la formation des chefs
d’entreprises inscrits au répertoire des métiers en matière de gestion et
développement de leurs entreprises. »
Le programme pédagogique qui s’inscrit dans les priorités définies par le Conseil de la
Formation pour l’année 2016 est le suivant :
•
•

Les actions de type qualifiant : *
ADEA,
BREVET DE MAITRISE,
Les actions interprofessionnelles de type gestion-informatique*

Informatique *
Initiation informatique
Manipulation de l’outil informatique
Initiation et perfectionnement Word
Initiation et perfectionnement Excel
Publisher
Initiation Internet
Création de Site Internet
Outlook
Access
Suivi Individualisé Informatique
Power Point
Perfectionnement Windows 7
Le site Internet individualisé
Tablette tactile
Mails et internet
Réseaux sociaux : facebook, twiter….
Windows 8
Certificat numérique
Photoshop
Gestion *
Initiation et perfectionnement à la comptabilité (ciel…)
Perfectionnement comptabilité
Gestion commerciale
Devis et Factures
Paie sur microordinateur
Suivi individualisé en comptabilité
Calcul du prix de revient
Devis métré
Gérer sa trésorerie
Comptabilité générale
Le contrôle URSAAF
Savoir répondre à un appel d’offre

Analyse financière
Comment se construit un bilan et un compte de résultat
Fiscalité
Gestion de la paye
Remplissage des imprimés fiscaux
Les cotisations sociales personnelles
Choisir le financement pour un investissement
Comment faire une demande de financement
Brevet de maîtrise
Adea module 1-2-3-4
Suivi individualisé en comptabilité
Suivi individualisé en communication / marketing
Logiciel Professionnel*
API batigest Entrepreneur
API financier et perfectionnement
API comptabilité Entrepreneur
AUTOCAD
EBP gestion commerciale
EBP Comptabilité
EBP Bâtiment
EBP Devis factures
Les actions interprofessionnelles de type culture générale*
Prendre la parole en public
Règles de sécurité au travail
Renforcer son expression orale
Savoir communiquer dans son entreprise
Langues étrangères (Français, anglais….)
Les actions relatives à création/reprise d’entreprise*
Suivi individualisé Créateur
Stage de préparation à l’installation
La VAE et les bilans de compétences *
GRH*
Suivi et Diagnostic RH
Compte pénibilité
Les actions liées à l’assimilation de nouveaux savoirs et savoir-faire
indispensables à la bonne marche de l’entreprise*
Diagnostic hygiène
HACCP
La récupération des Fluides frigorigènes
Thermographie du bâtiment
Diagnostic performance énergétique
Qualipac
Normes Electriques (C15100-C 18510 …)
Diagnostic Evaluation des risques professionnels :

Document Unique
Règles de sécurité au travail
SST
RT 2012
Certificat d’aptitude de Conduite d’engins en sécurité
Formation aux appareils de bronzage UV
Règlementation Hygiène et salubrité
Management qualité
Devis Métré
Feebat Renove
* Ces actions sont données à titre indicatif et non exhaustive

CRITERES DE PRISE EN CHARGE EXERCICE 2016

FORMATIONS
Informatique, Gestion et management
Bureautique Internet, Messagerie
Logiciels professionnels
Logiciels de gestion d'entreprise
langues étrangères
culture générale
stage de préparation à l'installation
Qualité
VAE -Bilans de compétences
GPEC
Formations diplomantes et certifiantes
Formations assimilées aux nouveaux savoirs faire
Création reprise entreprise
Suivi individualisé Informatique Gestion
communication
Français langue étrangère individualisé

56 heures

Coût horaire
maximum (hors
Tva)
60 €
60 €
60 €
60 €
25 €
25 €
60 €
60 €
47 €
60 €
60 €
60 €
60 €
60 €

30 heures

60 €

Durée maximale

