
 

 

RESPONSABLE DE SITE

CREATION OU REPRISE D'ENTREPRISE

CONJOINT COLLABORATEUR

RESPONSABLE DE SERVICE

Formez-vous avec 

Vous avez une idée de création
d'entreprise ou de montée en

compétences ? 
Passez à la vitesse supérieure !

FORCE 1 
Stratégie commerciale et marketing

FORCE 2
Stratégie comptable et financière 

FORCE 3
Stratégie de développement des Ressources
Humaines



JE M'INFORME

Développer les compétences des gestionnaires de structures, sur le plan financier, social et commercial 
Assumer de manière efficiente les fonctions fondamentales d'une organisation
Garantir le développement et la pérennisation de l'entreprise

Les créateurs ou repreneurs d’une entreprise de petite ou moyenne taille qui souhaitent être indépendants
dans la gestion de leur structure
Les collaborateurs occupant ou souhaitant occuper les fonctions commerciales ou marketing dans une
entreprise de ce type
Les professionnels indépendants souhaitant accompagner les TPE/PME/PMI dans la mise en place et le suivi
de leur activité dans les domaines : commercial, marketing, ressources humaines et comptabilité-finance
Les salariés de ces entreprises pourront suivre cette formation afin de développer leurs compétences dans
le cadre de leur travail

QU’EST-CE QUE LA FORMATION "FORCE" ?
Les objectifs de la formation en gestion d'entreprise FORCE 

 
Les destinataires de la formation FORCE 

RENDEZ-VOUS A UNE REUNION COLLECTIVE 

RENDEZ-VOUS INDIVIDUEL
Identifier les données de
l'environnement économique
juridique et fiscal
Identifier les organismes et les
aides de financement à la
création d'entreprise
Connaître les procédures et les
démarches obligatoires pour
créer votre entreprise
Connaître les étapes
incontournables pour réussir
votre création d'entreprise

L'utilité de ces rendez-vous ?
 

GRATUIT

Vous préférez un rendez-vous individuel ? 
CONTACTEZ-NOUS POUR UN DIAGNOSTIC PERSONNEL 

Florence 06 72 88 25 81
Sonia 07 81 84 66 44

contact@fortissimo-formation.fr 
 sonia.l@fortissimo-formation.fr

3 av. du Commandant l’Herminier
44600 Saint-Nazaire

Quand ? Tous les 1er mercredis du mois 10h-12H

Où ?  Au centre de formation de Saint-Nazaire ou via Microsoft Teams

Qui ? Contactez Fortissimo pour nous confirmer votre présence au rendez-vous collectif

En amont de votre projet, bénéficiez d'une réunion d'information pour mettre en place le
parcours qui vous conviendra le mieux

 



Je fais des choix financiers judicieux, 
je me forme à la comptabilité et à la finance

Je manage au quotidien, 
je me forme aux ressources humaines et aux
risques professionnels

Je développe mon business, 
je me forme au commerce et au marketing

Je veux réussir en tant que 
créateur d'entreprise ou salarié 

Outils de pilotage, étude
de marché, process, 
« outils et astuces »,

modèles de documents, …
 

77 heures par module
dont 14 heures de gestion de projet
Formation en présentiel ou en distanciel selon les mesures sanitaires

Nous contacter pour plus de
renseignements sur les dates de
formation

Les + de la
formation

JE ME FORME



CPF (Compte personnel
formation)
CPF transition
professionnelle
CSP (Contrat de
sécurisation
professionnelle - entreprise
de  moins de 1000 salariés)
Congé de reclassement
après un licenciement
économique (financé par
l'OPCO de l'entreprise)
OPCO de l'entreprise
Région

Financement pour
les salariés

 

CPF (Compte personnel
formation)
Pôle emploi
Région
CAP emploi

Financement pour
les demandeurs
d'emploi ou les
personnes sans

activité
 

Ils nous font confiance  

3 av. du Commandant l’Herminier
44600 Saint-Nazaire

06 72 88 25 81 

contact@fortissimo-formation.fr 

Nos coordonnées

Rendez-vous sur "Mon
Compte Formation" pour

faciliter votre financement

JE FINANCE


