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Réf aff : Appel à Propositions – La Malette du Dirigeant 2018 
 
FORMATION 
 

LA MALETTE DU DIRIGEANT 2018 Prix Exo de TVA  

 

Intitulé de l’Action 
Prix en € 

par jour et 
 par personne 

Nb de 
Personnes 

Sous Total 

Comptabilité – Analyse financière – Tableaux de bord 
Module 1 : Les fondamentaux de la comptabilité et de l’analyse financière 

350 €   

Nouvelles Technologies & Compétences Numériques 
Module 2 : Digitaliser son entreprise 

350 €   

Nouvelles Technologies & Compétences Numériques 
Module 3 : Le Web et le E-Commerce, les outils pour améliorer son chiffre 
d’affaires 

350 €   

Marketing et communication 
Module 4 : Fondamentaux du marketing et techniques de vente 

350 €   

Marketing et communication 
Module 5 : Stratégie de communication et déclinaison sur le Web 

350 €   

Ressources humaines et management 
Module 6 : Recrutement, Intégration, Droit du travail 

350 €   

Ressources humaines et management 
Module 7 : Protection sociale de l’entrepreneur et de son conjoint 

350 €   

Ressources humaines et management 
Module 8 : Rédiger des contrats en toute assurance 

350 €   

Développement durable et Responsabilité sociétale des entreprises 
Module 9 : Rendre son entreprise plus écoresponsable au quotidien 

350 €   

TOTAL    

 
MODALITES DE REGLEMENT 
 
La facture est à adresser : 
 
 
Nom de l’organisme :  ............................................................  
Adresse : ..............................................................................  
 ............................................................................................  
Code Postal Ville : ..................................................................  
Tél : ......................................... Fax :  ...................................  

CONDITIONS GENERALES : 
- Tarif : tous les prix sont indiqués hors taxe et sont 
exonérés de TVA en vigueur. 
- Une convention de formation sera établie, pour 
faire suite à la réception du devis signé, en double 
exemplaire selon les textes en vigueur, dont un sera 
à retourner signé et revêtu du cachet de 
l’organisme. 
- Des factures partielles ou définitives vous seront 
adressées au cours ou en en fin de formation. Une 
attestation de présence sera envoyée à l’issue de la 
formation. 

 
Fait à Niort, le 14 mars 2018 

 
A ........................................... Le......................... 

 
Signature 

Cachet de l’organisme 
 

 

DEVIS 

mailto:contact@agefice.fr

