
 

                                         

 

 

 

 

Je, soussigné(e) : …………………………………………………………, Responsable formation de la BGE ISMER, certifie que : 

Nom et Prénom du stagiaire :  …………………………………………….………………….……………………………………..   

A suivi la formation : « Les fondamentaux de la comptabilité et de l’analyse financière » (module 2)

………………….………………….………………….………………….………………….………………….……………………. 

Sur la période du ………………….…………………………….…… au ………………….…………………………….…… 

Modalités d’évaluation des compétences :  

 Evaluation formative       Mise en situation         Ecrit        Oral   

 

Les fondamentaux de la comptabilité et de l’analyse financière  

Compétences 

En cours 

d’acquisition 

 

 Acquis 

(applicable en 

situation 

professionnelle) 

Acquis 

(en capacité de 

transférer) 

Commentaires 

Distinguer les différents comptes de 

charges et de produits pour être en 

mesure d’organiser l’enregistrement 

d’opérations simples de 

comptabilité dans les journaux 

comptables 

    

Reconnaître et savoir lire les 

différents documents comptables 

pour interpréter les informations 

renseignées et contrôler ses 

comptes 

    

Savoir gérer sa trésorerie (besoin et 

plan) pour piloter son entreprise. 

Connaître les fondamentaux du 

contrôle de gestion. 

    

 

 

Signature & cachet de l’organisme 
 



 

 

 

 

Je, soussigné(e) : …………………………………………………………, Responsable formation de la BGE ISMER, certifie que : 

Nom et Prénom du stagiaire :  …………………………………………….………………….……………………………………..   

A suivi la formation : « Le web et le E-commerce, les outils pour améliorer son chiffre d’affaires » (module5)

………………….………………….………………….………………….………………….………………….……………………. 

Sur la période du ………………….…………………………….…… au ………………….…………………………….…… 

Modalités d’évaluation des compétences :  

 Evaluation formative       Mise en situation         Ecrit        Oral   

 

« Le web et le E-commerce, les outils pour améliorer son chiffre d’affaires » 

Compétences 

En cours 

d’acquisition 

 

 Acquis 

(applicable en 

situation 

professionnelle) 

Acquis 

(en capacité de 

transférer) 

Commentaires 

Connaître les enjeux d’une présence 

sur le web, acquérir un vocabulaire 

spécifique. 

    

Connaître les étapes de création 

d’un site et assurer sa présence sur 

le web au travers d’un site d’e-

commerce 

 

    

Analyser le trafic de son site, 

connaître les mots clefs et les 

indicateurs de preformance. 

    

 

 

Signature & cachet de l’organisme 



 

 

Je, soussigné(e) : …………………………………………………………, Responsable formation de la BGE ISMER, certifie que : 

Nom et Prénom du stagiaire :  …………………………………………….………………….……………………………………..   

A suivi la formation : « Fondamentaux du marketing, exploiter une base de donnée » (module 8)

………………….………………….………………….………………….………………….………………….……………………. 

Sur la période du ………………….…………………………….…… au ………………….…………………………….…… 

Modalités d’évaluation des compétences :  

 Evaluation formative       Mise en situation         Ecrit        Oral   

 

Fondamentaux du marketing, exploiter une base de donnée 

Compétences 

En cours 

d’acquisition 

 

 Acquis 

(applicable en 

situation 

professionnelle) 

Acquis 

(en capacité de 

transférer) 

Commentaires 

Connaître les fondamentaux du 

marketing, Analyser son 

environnement et Réaliser un plan 

marketing. 

 

 

    

Identifier l’intérêt de l’utilisation 

d’un fichier clients, déterminer la 

valeur client et connaître le cadre 

juridique applicable.  

 

 

    

Constituer et exploiter une base de 

données clients, cibler les actions et 

en mesurer les retours 

    

 

 

Signature & cachet de l’organisme 



 

Je, soussigné(e) : …………………………………………………………, Responsable formation de la BGE ISMER, certifie que : 

Nom et Prénom du stagiaire :  …………………………………………….………………….……………………………………..   

A suivi la formation : « Réinterroger son statut juridique » (module 13)

………………….………………….………………….………………….………………….………………….……………………. 

Sur la période du ………………….…………………………….…… au ………………….…………………………….…… 

Modalités d’évaluation des compétences :  

 Evaluation formative       Mise en situation         Ecrit        Oral   

 

Réinterroger son statut juridique 

Compétences 

En cours 

d’acquisition 

 

 Acquis 

(applicable en 

situation 

professionnelle) 

Acquis 

(en capacité de 

transférer) 

Commentaires 

Savoir identifier les différentes 

formes d’entreprises. 

 

    

Identifier les critères de choix de 

statut et en mesurer les incidences 

financières et les effets sur les plans 

juridique, fiscal et social. 

    

Connaître les procédures de 

changements de statuts. 
    

 

 

Signature & cachet de l’organisme 

 

 

 

 

 

 



 

Je, soussigné(e) : …………………………………………………………, Responsable formation de la BGE ISMER, certifie que : 

Nom et Prénom du stagiaire :  …………………………………………….………………….……………………………………..   

A suivi la formation : « Maîtriser le fonctionnement de l’autoentreprise » (module 16)

………………….………………….………………….………………….………………….………………….……………………. 

Sur la période du ………………….…………………………….…… au ………………….…………………………….…… 

Modalités d’évaluation des compétences :  

 Evaluation formative       Mise en situation         Ecrit        Oral   

 

Maîtriser le fonctionnement de l’autoentreprise 

Compétences 

En cours 

d’acquisition 

 

 Acquis 

(applicable en 

situation 

professionnelle) 

Acquis 

(en capacité de 

transférer) 

Commentaires 

Connaître le fonctionnement et les 

acteurs de l’autoentreprise.     

Identifier les mécanismes juridiques, 

comptables, sociaux et fiscaux liés à 

ce régime. 

    

Connaître les indicateurs 

commerciaux, administratifs et 

financiers  pour piloter son activité.  

    

 

 

Signature & cachet de l’organisme 

 

 

 

 


