
La Mallette 

du Dirigeant 2016

Pour plus d’informations, contactez-nous :  

04 50 69 24 77

commercial@groupe-si2a.com

groupe-si2a.com

Un Groupe, trois entités, un objectif : votre Réussite !

Agence Annecy : 21 route de Nanfray 74960 CRAN-GEVRIER

Agence Grenoble : 43 chemin du Vieux Chêne Inovallée 38240 MEYLAN
Agence Chambéry : 87 avenue de Chambéry 73230 ST-ALBAN LEYSSE

Dirigeants Chefs d’Entreprise

Participez à l’opération

«Mallette du  Dirigeant»
Choisissez parmi  
des thèmes de formation 
fondamentaux et prioritaires

�� Fondamentaux du Marketing 

�� La relation client : agir sur  
la qualité et la satisfaction

�� Réussir ses supports de  
communication

�� Concevoir votre Newsletter

Marketing
&

Communication

�� Fondamentaux du droit du travail

�� Manager ses salariés en intégrant 

le droit du travail

�� Prendre en compte le cadre légal  
de la représentation du personnel

RH & Management

�� Lire et analyser son bilan

�� Bien gérer sa trésorerie

�� Mettre en place  
ses tableaux de bord 

Comptabilité
Analyse financière
Interprétation de 
tableaux de bord

�� Socle commun de compétences

�� Site Internet et e-commerce :  
comment communiquer sur son activité

�� Référencement Internet et e-réputation

�� Réseaux sociaux

�� Open Source 

Nouvelles  

technologies  

et Compétences  
numériques
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COMMUNIQUE DE PRESSE MALLETTE 2016 

Ressourcez vos compétences grâce aux formations pré financées de la 

Malette du Dirigeant AGEFICE en partenariat avec le Groupe Si2A en Rhone 

Alpes. 

« Parce que se former c’est gagner en compétitivité ! » 

En matière de formation est très souvent évoquée la formation des salariés. Mais c'est oublier que 

les dirigeants d'entreprise peuvent et doivent également se former. Maîtriser les évolutions 

techniques du métier, exercer un meilleur management de l'entreprise, comprendre les évolutions 

du marché, mieux marketer son offre et communiquer , mieux prendre en compte les indicateurs 

financiers ... Voici quelques exemples de domaines où le chef d'entreprise doit toujours adapter ses 

compétences. Le fonctionnement du financement de la formation des dirigeants non salariés 

diffère de celles des salariés. Des mesures spécifiques ont été mises en place pour soutenir l'effort 

de formation des chefs d'entreprises.  

AGEFICE pour mieux accompagner votre montée en compétence sur des sujets fondamentaux et 

prioritaires , à créé des formations pré-financées la MALETTE DU DIRIGEANT.  

Ainsi elle a selectionné le Groupe SI2A , groupe actif dans la formation en Rhone Alpes depuis 28 

ans, pour vous proposer en Isère,en Savoie et en Haute Savoie des formations en 4 malettes 

thématiques : 30 formations en format court entre1 et 2 jours, intenses et pratiques : adaptées à 

votre besoin et aussi à votre emploi du temps ! 

• Malette 1 : comptabilité - analyse financière, 6 modules de formation  

• Malette 2 :compétences numériques et nouvelles technologies, 10 modules de formation  

• Malette 3 : marketing et communication, 8 modules de formations  

• Malette 4 : ressources humaines et management , 6 modules de formations  

Un fond spécifique exeptionnel : Le financement de la « Mallette du Dirigeant » AGEFICE est imputé 

sur une enveloppe dédiée plafonnée à 50€/heure et  1200€HT .  

Et vous êtes dispensé de l’avance de fond car la prise en charge des frais de formation est "immédiate" 

par délégation de paiement.  

En plus, ce financement est indépendant de l’enveloppe budgétaire allouée annuellement et 

individuellement aux Chefs d’entreprise. Celle-ci peut aller jusqu’à 2000€HT  dans le cadre du Fond 

d’assurance formation AGEFICE. 
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3 jours de formation par Mallette : le dispositif formation prévoit jusqu’à concurrence de 3 jours de 

formation maximum pour chaque malette : un vaste catalogue pour vous donner envie de monter 

en compétence, largement ! 

 

Des experts formateurs qualifiés qui ont une connaissance pratique du métier et des priorités d’un 

chef d’entreprise pour être ou avoir été eux même en responsabilité. 

 
« qui est concerné ? » 

Une action exceptionnelle, à l’initiative de l’AGEFICE et à destination des Dirigeants Chefs 

d’entreprises industrielles, commerciales et de services, immatriculés au Registre du Commerce et 

des Sociétés ainsi que de leurs conjoints-collaborateurs .  

Cela est valable y compris pour ceux installés dans l’année dès lors qu’ils sont affiliés à l’URSSAF/RSI 

et au RCS. 

 

« Où se former ?» 
• ISERE : Agence de Grenoble : 43, Chemin du Vieux-Chêne 38240 MEYLAN Grenoble [Meylan] 

• SAVOIE : Agence de Chambéry : 87, Avenue de Chambéry 73230 SAINT-ALBAN-LEYSSE 

Chambéry [St Alban Leysse] 

• HAUTE SAVOIE : Siège d’Annecy : 21, Route de Nanfray 74960 CRAN-GEVRIER Annecy [Cran 

Gevrier] 

 Nos interentreprises standard sont maintenues à partir de 3 inscrits et limitées à 6 personnes. 

 

« Votre interlocuteur ? ; comment faire pour s’inscrire? » 
Le point d’accueil local de AGEFICE pour vous financer et gérer l’administratif 

http://communication-agefice.fr/trouver-un-point-daccueil/ 

Le relai de l’organisme de formation Groupe Si2A pour vous conseiller,  

http://communication-agefice.fr/mdd-2016-organismes-de-formation-retenus-

tableau/?frm_search=AFCOM 

ou http://www.si2ablog.com/amcena/900-groupesi2a-vous-propose-mallette-du-dirigeant-2016-

agefice-agences-annecy-chambery-grenoble.html 

 

 

Et avec notre partenaire le Groupe Si2A soyez assurés du résultat 

opérationnel : réactivité et engagement  à vos cotés 

 
Un Groupe, trois entités, un objectif : votre Réussite 

 Afcom2i : Centre de formations informatiques 

 Amcena : Structure de coaching et accompagnement professionnel 

 Actess : SSII (Société de Services en Ingénierie Informatique) 



www.groupe-si2a.com

LES MALETTES DU 
DIRIGEANT 2019

« 3 THÉMATIQUES POUR VOUS

FORMER AVEC GROUPE SI2A»



6 THEMATIQUES POUR 6 MALETTES
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 UTILISATION DES TABLEURS, 
CONCEPTION DE TABLEAUX ET

GRAPHIQUES

 COUT TOUT INCLUS: 400€ HT 

/PERS/1 JOUR

 LES FONDAMENTAUX DE LA

COMPTABILITÉ ET DE L’ANALYSE

FINANCIÈRE

 COUT TOUT INCLUS: 400€ HT 

/PERS/1 JOUR

 LES ESSENTIELS DE L’ORDINATEUR, 
UTILISER INTERNET ET SA MESSAGERIE

ÉLECTRONIQUE

 COUT TOUT INCLUS: 400€ HT /PERS/1 

JOUR

 DIGITALISER SON ENTREPRISE

 COUT TOUT INCLUS: 400€ HT /PERS/1 

JOUR

 LE WEB ET LE E-COMMERCE, LES

OUTILS POUR AMÉLIORER SON CHIFFRE

D’AFFAIRES

 COUT TOUT INCLUS: 400€ HT /PERS/1 

JOUR

 LES FONDAMENTAUX DU DIGITAL ET

DES RÉSEAUX SOCIAUX + E-
REPUTATION

 COUT TOUT INCLUS: 400€ HT /PERS/1 

JOUR

 PROTECTION DES DONNÉES

PERSONNELLES - RGPD 
 COUT TOUT INCLUS: 400€ HT /PERS/1 

JOUR

 FONDAMENTAUX DU MARKETING, 
EXPLOITER UNE BASE DE DONNÉES

 COUT TOUT INCLUS: 400€ HT 

/PERS/1 JOUR

 FONDAMENTAUX DES TECHNIQUES

DE VENTE

 COUT TOUT INCLUS: 400€ HT 

/PERS/1 JOUR

 STRATÉGIE DE COMMUNICATION ET

DÉCLINAISON SUR LE WEB

 COUT TOUT INCLUS: 400€ HT 

/PERS/2 JOURS

Pertinence : Des sujets fondamentaux et prioritaires pour les dirigeants
Liberté : pour chacune des mallettes



DES MODULES DE FORMATION ADAPTÉS

AU QUOTIDIEN

Formations courtes 
de 1 à 4 jours

En inter entreprise pour 
favoriser les échanges sur 

les problématiques

Orientées sur la pratique

Dispensées par des
formateurs qualifiés et qui
ont une connaissance
pratique du métier



QUI EST ELIGIBLE ?

DIRIGEANTS 
d’ENTREPRISES

 Commerces
 Industries
 Services

CONJOINTS 
COLLABORATEURS

qui relèvent de l’AGEFICE

des entreprises existantes et
celles créées dans l’année



FINANCEMENT EXEPTIONNEL DE 
LA MALLETTE DU DIRIGEANT

ont 



QUI CONTACTER? 

Pour en bénéficier, il suffit de s’adresser au point d’accueil Agefice de sa région qui se 
chargera ensuite d’accompagner l’entrepreneur dans ses démarches d’inscription.



www.groupe-si2a.com

Tél : 04 50 69 24 77
Mail : commercial@groupe-si2a.com

Découvrez notre boutique en ligne !
http://eshop-informatique.com


