Intitulé :

Journée d’intégration et maîtrise des aspects administratifs et sociaux,
comptables et bancaires de la couveuse d’entreprises à l’essai COUVEO

Public visé:

Signataire ou futur signataire d’un contrat d’appui au projet d’entreprise avec la
couveuse d’entreprises à l’essai COUVEO.

Pré-requis :

Avoir validé sa demande d’adhésion auprès du jury d’intégration de la couveuse
COUVEO ou prévoir d’intégrer la couveuse COUVEO.

Objectif pédagogique :

1. Assimiler la logique administrative du fonctionnement de la couveuse.
2. Assimiler les aspects sociaux du contrat C.A.P.E.
3. Assimilé la logique comptable appliquée au sein de la couveuse COUVEO
4. Comprendre le fonctionnement de la couveuse COUVEO.

Compétences visées :

1. Maîtriser les aspects administratifs (documents commerciaux, suivi des
temps, planning des activités, point mensuel…), .
2. Maîtriser les aspects sociaux (la fiche de rétribution)
3. Maîtriser les aspects comptables (facturation, note de frais…)
4. Maîtriser l’approche bancaire

.

Déroulé de la formation :

Introduction à la formation
1. Présentation des aspects administratifs de la couveuse : démarche
commerciale, signature du contrat par la couveuse, assurance RCP…
2. Présentation des aspects sociaux du contrat C.A.P.E
3. Présentation des outils mis à disposition des couvés (BDD NUMIX) et des
modes d’échange avec la couveuse
4. Présentation des aspects bancaires.
5. Mise en pratique de ces différents aspects.

Moyens pédagogiques
Techniques
Et d’encadrement

Remise de supports à chaque participant,
accès aux bases de données Numix (UCE) et mise en pratique.
Un consultant-formateur spécialisé en création d’entreprise.

Organisation :

Les participants doivent fournir un travail personnel important et bénéficient de
formations individuelles et/ou collectives ainsi que d’un accompagnement
personnel (suivi au travail réalisé en autonomie).

Effectif :

à partir de 1 personnes.

Lieu :

Agglomération Nantaise, autre lieu sur demande.

Durée :

20 heures / 30 heures / 40 heures selon la durée du contrat C.A.P.E.

Association COUVEO – RNA W442024254 – SIRET 877 729 319 00013 –Hébergé dans les locaux de la SARL C&F : 60, Bd du maréchal Juin – 44100 Nantes – tél : 0240365553
Prestataire de formation n° 52 440887544 auprès du Préfet de la Région Pays de la Loire

