
formations  
en ligne

Des cours en ligne 
à suivre chez soi ou au travail

pour mieux piloter 
votre entreprise !

Des formations pour mieux gérer votre entreprise !

objectifs 
•	 Acquérir	des	compétences	transversales	pour	mieux	piloter	son	entreprise	

(secrétariat,	comptabilité...)
•	 Maîtriser	l’outil	informatique	et	Internet
•	 Apprendre	à	manager	son	équipe
•	 Mieux	négocier	et	augmenter	ses	ventes	!
•	 être	plus	efficace	au	quotidien,	gagner	du	temps

Public
Toute	personne	ayant	un	projet	de	création	ou	
de	reprise	d’entreprise	ou	tout	chef	d’entreprise
	ayant	adhéré	au	parcours	BGE	Business	ou	BGE	Boss.

business
Parcours

bOss
Parcours

Maîtrisez-vous toutes les coMpétences 
d’un chef d’entreprise ?

fOrmez-vOus en ligne au métier de chef 
d’entreprise et devenez plus efficace au quOtidien !

formations en partenariat avec Onlineformapro



 

Bases informatiques &  
culture numérique 

Premiers pas en informatique (77 leçons)
Découvrir	 l’environnement	 de	 travail,	 les	
notions	de	bases	de	l’outil	informatique.
Culture numérique (56 leçons)
Apprendre	 à	 effectuer	 des	 recherches	
d’information	 sur	 internet,	 collaborer	 à	
distance,	 découvrir	 les	 bases	 de	 l’image	
numérique.

microsoft office 2013
Word (124 leçons)
Concevoir	 rapidement	 tout	 type	 de	
document	professionnel,	créer	des	tableaux,	
utiliser	 les	 outils	 de	 publipostage,	 de	
création	 de	 formulaires	 et	 découvrir	 les	
fonctionnalités	de	travail	collaboratif.
Excel (123 leçons)
Saisir	 des	 données,	 utiliser	 les	 fonctions	
courantes	 et	 avancées,	 les	mises	 en	 forme,	
les	tableaux	croisés	dynamiques...
PowerPoint (76 leçons)
Créer	 des	 présentations	 professionnelles,	
claires	 et	 attractives	 en	 y	 insérant	 des	
images,	des	graphiques,	de	la	vidéo…
Outlook (48 leçons)
Messages,	 contacts	 et	 carnet	 d’adresses,	
calendrier	et	rendez-vous,	tâches…	

management
Les fondamentaux (42 leçons)
Maîtriser	 la	 gestion	 de	 son	 temps,	 de	 ses	
objectifs	 et	 priorités	 au	 travail.	 Adopter	 la	
bonne	 attitude,	 savoir	 mener	 un	 projet	 et	
gérer	une	équipe.
Management des entreprises et des 
organisations (33 leçons)
Comprendre	 les	 enjeux	 du	 management	
moderne	et	en	acquérir	les	bonnes	pratiques.

Développement personnel 
Développer l’art de la négociation  
(18 leçons)
Bien	 préparer	 une	 négociation	 et	 savoir	 la	
mener	efficacement…
Développer son efficacité personnelle au 
quotidien (15 leçons)
Gérer	 son	 budget	 personnel,	 savoir	
développer	son	réseau	social	et	faire	face	au	
trac....
Développer son intelligence émotionnelle  
(11 leçons)
Comprendre	et	développer	les	mécanismes		
et	 compétences	 émotionnels	 en	 milieu	
professionnel.

secrétariat - comptaBilité
Assistant(e) secrétaire (34 leçons)
Acquérir	 les	 compétences	 sur	 les	 écrits	
professionnels,	 l’organisation	 des	 tâches,	
l’organisation	de	réunions,	les	déplacements	
et	repas	professionnels.
Lire et comprendre un bilan comptable 
(44 leçons)
Comprendre	 et	 interpréter	 un	 bilan	 et	 un	
compte	de	résultat
Les notions comptables (46 leçons)
Acquérir	et	utiliser	correctement	la	logique	
comptable,	 situer	 et	 comprendre	 les	
principales	 synthèses	 financières,	 faire	 un	
diagnostic	de	l’équilibre	financier.

les modules 
ProPosés

Choisissez ceux 
dont vous avez besoin ! 

Bge franche-comté : annelaure.bride@bgefc.org
03 81 47 97 00 - www.bgefc.org


