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Je, soussigné (e)  
Nom :  ................................................................  Prénom :  ..........................................................  
Fonction :  ..........................................................  ..........................................................................  
certifie que : 
Nom et Prénom du stagiaire :  .....................................................................................................  
Entreprise :  ...................................................................................  ..............................................  
A suivi les modules suivants dans le cadre de la Malette du Dirigeant proposée par l’AGEFICE : 
 

Modules 

Compétences visées * 

Niveau de maîtrise 

Intitulé 
Durée 

J/h 

Dates  
du 
au 

Acquis et en 
capacité de 
transférer 

dans sa 
propre 
activité 

Principes 
acquis, mais 

risque de 
difficultés 

dans la mise 
en pratique 

En cours 
d’acquisition :  
fait avec appui  

et/ou non 
encore acquis 

Module 1 Les 
fondamentaux 

de la 
comptabilité et 

de l’analyse 
financière 

4 j  

Connaitre les 
fondamentaux de la 
comptabilité générale 
Comprendre la logique 
de résultat et bilan 
Evaluer la santé 
financière de 
l’entreprise 

   

Module 2 
Digitaliser son 

entreprise 
4 j  

Bien identifier et 

comprendre les enjeux 

de la transformation 

digitale de l'entreprise.  

Acquérir le vocabulaire 

propre à ce domaine et 

intégrer l’utilisation des 

outils numériques dans 

la stratégie de 

l’entreprise. 

Bâtir et rédiger le plan 

d’actions stratégique en 

lien avec les outils 

numériques. Echanges 

entre participants. 

   

Module 3 Le 
Web et le e-

commerce, les 
outils pour 

améliorer son 
chiffre d’affaire 

4j  

Réaliser son site internet 
: cahier de charges, 
contenus, création de 
son site vitrine, 
sécurisation du site, 
analyse du trafic, les 
aspects juridiques, la 
fidélisation des clients 

   

 

Attestation de présence et de compétences 
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Module 4  
Fondamentaux 
du marketing et 
techniques de 

ventes  

4j  

Connaitre les 
fondamentaux du mix 
markéting 
Identifier les points forts 
et les points de vigilance 

   

Module 5 
Stratégie de 

communication 
et déclinaison du 

web 

4j  

Capacité pour chaque 
dirigeants d'être en 
mesure de mener une 
politique de 
communication, de 
choisir les outils adaptés 
à leur entreprise, de 
concevoir des outils de 
communication. 

   

Module 6 
recrutement, 

intégration, droit 
du travail 

4j  

Capacité à être plus à 
l'aise pour recruter, à 
intégrer une nouvelle 
personne, à réaliser les 
entretiens 
professionnels. 

   

Module  7 
Protection sociale 
de l’entrepreneur 

et son conjoint 

4j  

Maitriser les enjeux et les 

implications de sa 

protection sociale et celle 

de son conjoint. 

Analyser sa propre 

situation et ouvrir sur de 

nouvelles possibilités de 

couverture en fonction 

de son statut. Se poser la 

question du statut de son 

conjoint. 

 

   

Module 8 Rédiger 
des contrats en 
toute assurance 

4j 

 
 
 
 

Maitriser les bases du 

droit commercial 

appliqué à la vie de 

l’entreprise, en 

comprendre les 

implications juridiques et 

légales selon son activité. 

Reprendre ou rédiger ses 

conditions générales de 

vente.  

 

  

 
 
 
 

mailto:info@ismer.fr
http://www.ismer.fr/


 

 
BGE ISMER – 82 faubourg Chartrain – 41100 VENDÔME – 02.54.73.68.68 – info@ismer.fr – www.ismer.fr  

 

 

Fait à : le :      Signature : 
 
Pour faire valoir ce que de droit, 
 
 
 
 
Fait à le      Signature : 
 
Pour faire valoir ce que de droit, 
 

Module 9 Rendre 
son entreprise 

plus 
écoresponsable 

au quotidien 

4j  

Appréhender les 
fondamentaux d’une 
démarche 
écoresponsable et plus 
globalement de la mise 
en place d’une démarche 
RSE. Rédiger une 
stratégie qui incorpore 
un volet d’éco 
responsabilité avec 
notamment la sélection 
des bons partenaires 

   

 
 

mailto:info@ismer.fr
http://www.ismer.fr/

