PROGRAMME DES SEMINAIRES DE FORMATION CCIMA POUR LE SECOND SEMESTRE 2016
(Possibilité de solliciter des formations Intra entreprise)
PERIODE
Juillet 2016

THEMES DE SEMINAIRES
Comprendre et analyser
financiers de mon entreprise

les

indicateurs

SPECIALITE
S
Gestion
financière

DATES

LIEU

26-27 Juillet 2016

Siège
CCIMA/Douala

COUT
(FCFA)
100 000

OBJECTIFS DE CHAQUE FORMATION
•
•
•

Septembre
2016

Maîtriser les réseaux sociaux (Facebook) pour
doper mon chiffre d’affaires.

Gestion des
réseaux de
contacts

28-29 Septembre
2016

Siège
CCIMA/Douala

100 000

•
•
•
•

Octobre 2016

Utiliser avec efficacité les logiciels devisfactures
du bâtiment

Gestion
financière et
organisation
de l’entreprise

26-27-28 Octobre
2016

Siège
CCIMA/Douala

300 000

•
•
•
•
•
•
•

Novembre 2016

La méthodologie de Management par projet :
montage, planification, suivi et
évaluation des projets

Gestion
des
projets

29-30 Novembre
2016

Siège
CCIMA/Douala

100 000

•
•
•
•
•
•

Décembre 2016

Entreprise en difficultés : comment prévenir et
redresser la situation?

Gestion
d’entreprises
(diagnostic
global)

14-15

Décembre
2016

Siège
CCIMA/Douala

100 000

•

•

Comprendre et analyser le niveau de
performance économique en entreprise
Prendre les bonnes décisions financières
(investissements, emprunt, marge, prix)
Assurer le suivi et la réussite des objectifs
par la mise en place de tableaux de bord
Maîtriser les enjeux des usages des
réseaux sociaux et leurs langages
Créer un compte Facebook
Créer un profil, page ou groupe sur
Facebook
Paramétrer et personnaliser votre profil
page ou groupe
Communiquer efficacement
Présentation
des
principales
fonctionnalités du logiciel
Réalisation de vos devis personnalisés
Création de vos factures à partir de vos
devis
Gestion de vos chantiers et analyse de leur
rentabilité
Suivi des règlements clients, gestion des
relances clients
Suivi des statistiques de l’activité de
l’entreprise
Planifier un projet et en coordonner les
différentes phases
Elaborer un planning prévisionnel détaillé
et ajuster celui-ci en cours
de projet, en fonction des rapports
d'avancement
Acquérir une démarche méthodologique
de maîtrise du planning en cours de
projet
Planifier, anticiper et maîtriser les risques.
Accompagner le plus tôt possible
l’entreprise dans ses difficultés
(ponctuelles ou durables, légères ou
complexes:
financières,
de
santé,
familiales…)
Apporter une assistance technique afin
d’éviter la défaillance de l’entreprise

