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 QUI SOMMES NOUS ? 
 
 

Attentive, réactive et précise, l'équipe de LIFRETIA, reste à vos côtés, elle 
veille aux petits détails pour vous aider à bien gérer votre entreprise. 

 
Grâce à son savoir-faire dans le secteur, elle vous assure les meilleurs 
résultats adaptés à votre activité. Elle assure une veille économique afin de 
rester à l’affût des nouveautés du secteur : lois, réglementations, .... 

 
LIFRETIA devient votre partenaire de proximité pour vous aider à améliorer 
la performance de votre entreprise. Présente en Ariège, Aude et Haute 
Garonne, LIFRETIA vous permet d’optimiser et de développer la politique de 
votre entreprise. 

 
En véritable bras droit du chef d'entreprise, vous bénéficierez de réels 
conseils d'experts grâce au réseau de partenaires. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  LAETITIA  MONTAINE  
 
 

Conseillère d'entreprise 
Responsable formations 

Assistante administrative 
Secrétariat 
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 NOS PRESTATIONS 
 
 

Chaque besoin est unique. Une adaptation aux 
exigences de votre métier est primordiale ! 
Prenez simplement contact et nous trouverons 
ensemble la solution qui vous ressemble. 

 
 
 
 
 

NOTRE RESEAU DE 
PARTERAIRES 

 
 

Pour vous assurer des solutions optimales, 
LIFRETIA s'entoure de partenaires experts dans de 
multiples domaines  

 
 
 
 
 
 

NOS FORMATIONS  
 

 

LIFRETIA, vous propose divers programmes de 
formations déjà établis dans les domaines de 
la GESTION, du MANAGEMENT, SECRETARIAT et 
la CREATION d'ENTREPRISE. 
Votre Organisme de formations vous 
accompagne également dans vos projets, et 
vous offre la possibilité de créer ensemble 
votre programme personnalisé. 

 
Formations finançables par votre OPCO, votre 
CFP, ou Pole Emploi, n'hésitez pas à nous 
contacter pour trouver la solution ! 
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PROGRAMME  
DE FORMATION  

 Création d’entreprise    
Durée : 35 heures (5 jours)   

 Prérequis à l’entrée en formation :  

 Aucun prérequis nécessaire 
 

 

 Acquérir les connaissances pour concevoir un projet de création 
D’entreprise  

 Sensibiliser aux fondamentaux du pilotage et la gestion  

  

Faire évoluer son idée 

 Présentation de l’idée 
 L’analyse du contexte, de son environnement  
 L’élaboration de la stratégie générale  
 Préparer son business plan  
 Analyser sa concurrence  
 Evaluer ses ventes prévisionnelles   

 Sa stratégie commerciale  

 Etablir sa politique offre/ Prix  
 Etudier sa stratégie commerciale  
 Compléter son business plan  

Sa stratégie financière  

 Définir ses besoins financiers 
 Rappel des grands principes financiers 
 Définition des ratios essentiels à la gestion d’entreprise  
 Vérifier la viabilité financière du projet 
 Définir son plan de financement  

 Sa stratégie Juridique, Fiscale et sociale 

 Les principes juridiques de fonctionnement d’une entreprise 
 Les grands principes des régimes fiscaux et sociaux  
 Le choix de la forme juridique, du régime fiscal et du statut  

Social  
 Piloter son entreprise  

 Les documents de relations contractuelles et les principales  
Obligations de ces documents  

 Les indicateurs et tableaux de bord, quantitatifs et qualitatifs  
 Les bons réflexes, repérer les clignotants qui doivent faire réagir 
 L’utilisation du numérique pour gérer son entreprise 

Objectifs de la formation 

Programme de la formation Ordinateur  
 

Formation Individualisée – Date proposée en 
fonction des disponibilités de chacun avant signature de la 
convention 

Mise en pratique immédiat  

Cas pratiques – Exemple concrets   

Personne envisageant de créer une 
entreprise  
 

Compétences visées :  
Organisationnelle  

Managériale  
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PROGRAMME  
DE FORMATION  

    Passage de la micro au réel 

Durée : 14 heures (2 jours)   
Prérequis à l’entrée en formation :  

 Être immatriculé depuis au moins 6 mois    

 

 Anticiper et réussir votre sortie du régime MICRO 

 Etablir un prévisionnel au régime du « réel »,  

savoir l’analyser 

 Mettre en place les modalités du changement auprès  
Des services concernés  

  

Le fonctionnement du réel  

 L’aspect Juridique  

 L’aspect Social  

 L’aspect Fiscal  

L’impact de la TVA 

 Le mécanisme de la TVA 

 Les différents taux  

 La déclaration  

Les régimes fiscaux et les obligations  

 Impôts sur le revenu  

 Impôts sur les sociétés 

 La liasse fiscale 

 Le passage au réel  
 Calendrier du changement de régime  

Objectifs de la formation 

Programme de la formation 

Formation Individualisée Date proposée en 
fonction des disponibilités de chacun avant signature de la 
convention 

Mise en pratique immédiate 
Cas pratiques – Exemple concrets  

Artisan, conjoint, créateur d’entreprise  

 

Compétences visées :  
Transversale  

Organisation  
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PROGRAMME  
DE FORMATION  

 Création d’un site internet  
Durée : 35 heures (5 jours)   

 Prérequis à l’entrée en formation :  

 Aucun prérequis nécessaire 

 

 Être capable de créer son site Internet avec Wix 
 Pouvoir gérer en autonomie les graphismes et les choix du thème  
 Intégrer les applications Wix  
 Gérer votre back-office   

  

 La préparation du site  
 Définir l’identité de votre entreprise et vos besoins  
 Choisir l’offre WIX qui correspond à votre projet :  

Nom de domaine, hébergement et assistance  
 Installation et paramétrage de WIX  
 Faire les choix graphiques  
 Préparer les textes 
 Sélectionner les médias  
 Imaginer la structure  

 La sélection du Template  

 Le choix des paramètres  
 Le choix du design 
 Le test des différents visuels  
 Les Template pour le E-commerce 

Personnalisation du design  

 Approchement des diverses fonctionnalités :  
Les applications gratuites, les applications WIX, Apps entreprises… 

 Formulaire de contact  
 Personnalisé le site 

 L’expérience utilisateur  

 Simplification de l’utilisation pour le client 
 Menu de Navigation  
 La création d’une version mobile  
 L’administration du site 
 L’optimisation de votre référencement  

 La connexion aux réseaux sociaux  

 Les avantages d’une telle connexion  
 Les conséquences  
 La mise en application 

Objectifs de la formation 

Programme de la formation 

Formation Individualisée – Date proposée en 
fonction des disponibilités de chacun avant signature de la 
convention 

Mise en pratique immédiat  

 

Certification :  
DIGITT 

Toute personne envisageant de créer un site 
internet   

Compétences visées :  
Techniques  

Informatiques  
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PROGRAMME  
DE FORMATION  

 Création d’un site internet  
Durée : 35 heures (5 jours)   

 Prérequis à l’entrée en formation :  

 Aucun prérequis nécessaire 

 

 Être capable de créer son site Internet avec Ionos 
 Pouvoir gérer en autonomie les graphismes et les choix du thème  
 Intégrer les applications Ionos  
 Gérer votre back-office   

  

 La préparation du site  
 Définir l’identité de votre entreprise et vos besoins  
 Choisir l’offre Ionos qui correspond à votre projet :  

Nom de domaine, hébergement et assistance  
 Installation et paramétrage de Ionos  
 Faire les choix graphiques  
 Préparer les textes 
 Sélectionner les médias  
 Imaginer la structure  

 La sélection du Template  

 Le choix des paramètres  
 Le choix du design 
 Le test des différents visuels  
 Les Template pour le E-commerce 

Personnalisation du design  

 Approchement des diverses fonctionnalités :  
Les applications gratuites, les applications Ionos, Apps entreprises… 

 Formulaire de contact  
 Personnalisé le site 

 L’expérience utilisateur  

 Simplification de l’utilisation pour le client 
 Menu de Navigation  
 La création d’une version mobile  
 L’administration du site 
 L’optimisation de votre référencement  

 La connexion aux réseaux sociaux  
 Les avantages d’une telle connexion  
 Les conséquences  
 La mise en application 

Objectifs de la formation 

Programme de la formation 

Formation Individualisée – Date proposée en 
fonction des disponibilités de chacun avant signature de la 
convention 

Mise en pratique immédiat  

 

Certification :  

DIGITT 

Toute personne envisageant de créer un site 
internet   

Compétences visées :  
Techniques  

Informatiques  
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PROGRAMME  
DE FORMATION  

 Réussir ses campagnes E-mailing   
Durée : 14 heures (2 jours)   
Prérequis à l’entrée en formation :  

 Connaissances informatique et utilisation Internet  

 

 Maîtrisez l’envoi d’e-mails marketing  
 Connaitre les principes clés et règles de construction d’e-mails 

Efficaces 
 Savoir comment réaliser une campagne d’e-mailing de A à Z  
 Acquérir les réflexes pour créer et délivrer ses e-mails 
 S’entrainer directement sur son propre cas  

  

 Définir sa stratégie d’E-mailing 

 Usage actuel des e-mails 
 Quelle est la bonne stratégie à aborder  
 Les approches de prospection et de promotion  

 Concevoir un e-mail 
 Rédactionnel : règles clés, intérêt de la personnalisation  

et du ciblage  
 Design : cas des e-mails lus sur mobile ou tablette 
 Améliorer les taux d’ouverture, les taux de réactivité,  

Les performances des landing pages  
 Mettre en place et mesurer ses campagnes e-mailing  

 Check-list et planning type  
 Analyse et décisions  

Développer son potentiel d’adresses e-mails 
 Mécanismes de capture d’e-mails sur son site ou point de vente 
 Jeux concours, tirage au sort  
 Evaluer l’intérêt des médias sociaux pour capturer des adresses  

 Optimiser sa délivrabilité  
 Les enjeux  
 Quels paramètres affectant la délivrabilité de ses e-mails 
 Mesurer la délivrabilité de ses e-mails 
 Base de données : comment gérer les inactifs 

 Planifier ses campagnes e-mailing 
 Définir son plan  
 Optimiser le rythme  

Objectifs de la formation 

Programme de la formation 

Formation Individualisée – Date proposée en 
fonction des disponibilités de chacun avant signature de la 
convention 
Formation-atelier permettant de s'entraîner sur ses 
campagnes e-mailing.  Une approche personnalisée. 
Les participants analysent leurs propres campagnes 
et identifient les points d'optimisation 

Certification :  

DIGITT 

Tout public  

Compétences visées :  
Informatiques 
Relationnelles 
Organisationnelles  
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GERER LES 
PARCOURS 

PROFESSIONNELS 
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PROGRAMME  
DE FORMATION  

  Bilan de compétences   
Durée : selon les besoins    

 Prérequis à l’entrée en formation :  

 Aucun prérequis nécessaire 
 

 

Démarche volontaire permettant de faire l’analyse et la synthèse 

Des expériences professionnelles, des aptitudes, motivations 

Et ressources mobilisables dans le cadre d’un projet professionnel 

 
 
PHASE PRELIMINAIRE 

Analyse de la demande et définition d’un plan de travail :  

 Clarification de la situation  
 Définitions des objectifs  
 Etablissement d’un calendrier de rendez-vous 
 Contrat pédagogique et administratif  

 PHASE D’INVESTIGATION  
Bilan personnel : Domaine de « L’identité » 
 Analyse des caractéristique personnelles, valeurs et motivations  
 Evaluation des aptitudes et préférences 
 Exploration des potentiels et des axes de développements 
 Inventaire des atouts et des pistes de progrès 

PROJET PROFESSIONNEL  

Bilan professionnel :  
Domaine du « Savoir-Faire » 

Validation,  
Mise en mouvement  

 Analyse de la dynamique du 
parcours professionnel  

 Evaluation et positionnement des 
compétences développées 

 Identification des compétences 
transférables  

 Mise en évidence des éléments 
constitutifs du projet et de ses 
conditions de réussite 

 Construction d’un plan 
d’actions et identification d’un 
échéancier  

 Elaboration d’un argumentaire 
et d’une feuille de route  

 PHASE DE CONCLUSION 

 A la fin du bilan, le bénéficiaire, grâce aux documents de travail 
(Fiche et supports), se créer un portefeuille de compétences 

 Tous les résultats des outils et indicateurs, sont interprétés  
Et explicité en toute confidentialité 

 Le projet professionnel est détaillé dans son ensemble    

Objectifs de la formation 

Programme de la formation 

Laetitia CANU BROTONS  

lifretia@gmail.com 

Bâtiment non conforme aux normes 

Varie en fonction des heures  

Fiches de présence émargées  

Suivi de 3 à 6 mois  

Ordinateur  
 

Formation Individualisée – calendrier à 
définir en phase préliminaire 

Outils de test, permettant de ressortir 
certain indicateur de personnalité ou/et 
sources de motivations et intérêts 
professionnels  

Tout public 

 

Compétences visées :  

Bilan de compétences  
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COMMERCE 
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PROGRAMME  
DE FORMATION  

 Gestion d’une Caisse    
Durée : 35 heures (5 jours)   
Prérequis à l’entrée en formation :  

 Connaissances en informatique et utilisation Excel   

 

 Permettre d’établir une caisse sans faille et de la saisir 
En comptabilité   

  

 Rappel des principes fondamentaux de la comptabilité 

 Rappel des règles et dispositifs en vigueur sur le flux  

de trésorerie 

 Enregistrement des mouvements de caisse  

 Justification du détail des recettes et des dépenses 

 Limitations de paiements en espèces   

 Présentation d’une caisse sous tableur  

 Travail sur sa propre caisse et saisie des écritures  
en comptabilité 
  

Objectifs de la formation 

Programme de la formation 

Formation Individualisée Date proposée en 
fonction des disponibilités de chacun avant signature de la 
convention 

Mise en pratique sur son propre matériel  

Tout public  

Compétences visées :  
Organisations  

Informatiques  
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PROGRAMME  
DE FORMATION  

Etablir ses devis et ses factures 

Sur Henrri 
Durée : 2 heures  
Prérequis à l’entrée en formation :  

Savoir naviguer sur  Internet  

 

 Identifier les informations et mentions obligatoires sur les devis  
Et factures  

 Connaître la législation en vigueur concernant les devis et factures  
 Gérer les impayés 

 Identifier les solutions informatiques adaptées à son activité 
  

  

 Le Devis 

 Etablir un devis  
 Envoyer et relancer un devis   

 La Facture  

 Etablir une facture   
 Envoyer et relancer une facture  

 Gérer les relances 
 
 

Objectifs de la formation 

Programme de la formation 

Formation Individualisée – Date proposée en 
fonction des disponibilités de chacun avant signature de la 
convention 

Evaluation des acquis en fin de formation 

Exercice pratique 

Mise en situation  

 

Artisan, conjoint collaborateur, créateur 
d’entreprises, salarié  

Compétences visées :  

Informatiques 
Organisationnelles  
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COMPTABILITE 
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PROGRAMME  
DE FORMATION  

     Bâtir et Optimiser 
Un tableau Prévisionnel  

Durée : 14 heures (2 jours)   
Prérequis à l’entrée en formation :  

 Aucun prérequis nécessaire  

 

 Intégrer les notions de base de la gestion budgétaire 
 Acquérir les outils et techniques pour construire le budget  

de son service ou de son entreprise 
 Savoir établir des prévisions budgétaires fiables 
 Savoir présenter et défendre son budget 

  

Quels sont les documents prévisionnels ?   
 Le résultat prévisionnel 
 Le plan de financement  
 Le prévisionnel de trésorerie  

Les étapes préalables à l’établissement de votre prévisionnel  
 Le calcul des prix de revient  
 Saisonnalité du chiffre d’affaires  
 Détermination des charges prévisionnelles/  

Et des investissements nécessaires  
 Identification des financements : emprunts,  

Apport en compte courant, subventions, investissements... 
 Délai de règlements des clients/ fournisseurs  
 Délai de stockage des marchandises ou produits finis  
 Quel sera le taux de TVA applicable à l’activité  

 Votre seuil de rentabilité/ point mort  
 Identification des coûts fixes prévisionnels  
 Détermination de la marge sur coût variable 
 A part de quel chiffre d’affaire minimum serai-je 

à l’équilibre financier  

Etablissement de vos prévisionnels  

 Exercice de prévisionnels financiers  

 Entraînement pour préparer votre pressionnel financier  

Objectifs de la formation 

Programme de la formation 

Formation individualisée Date proposée en 
fonction des disponibilités de chacun avant signature de 
la convention 

Les participants quittent le stage avec des 
tableaux Excel personnalisés  

Mise en pratique immédiate 

Cas pratiques – Exemple concrets  
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PROGRAMME  
DE FORMATION  

     La saisie comptable en entreprise 
Durée : 35 heures (5 jours)   
Prérequis à l’entrée en formation :  

 Disposer d’un logiciel de comptabilité   

 

 S’approprier la logique et l’organisation comptable  
 Être capable de réaliser au sein de l’entreprise  

Les opérations comptables quotidiennes 
 Participer aux opérations de clôture  

  

Module 1 : Pratiquer les mécanismes comptables  
et utiliser le plan comptable  

Introduction :  
 Les objectifs de la comptabilité 
 La logique comptable  
 Le plan comptable  
 Les écritures comptables  
Les achats, enregistrer en comptabilité :  
 Factures de ventes  
 Les avances clients  
 Les encaissements  
Module 2 : Lectures, compréhension et interprétation  

Des documents comptables pour déceler les erreurs  

 Les journaux  
 Le grand livre  
 La balance 
 Le Bilan et compte de résultat  
 Correction des erreurs 
Module 3 : Maitriser les règles et enregistrer la TVA  

 Le mécanisme de la TVA  
 La TVA sur les débits et les encaissements  
 Les principes de territorialité  
 Comptabiliser : TVA déductibles, TVA collectée, opération auto  

Liquidées et la TVA à payer  
Modules 4 : Le bilan et Compte de résultat  

 Les principes des immobilisations  
 Evaluer et comptabiliser les stocks  
 Traitement des prêts  
 Clôturer les comptes  
 Etablir les états financiers   

Objectifs de la formation 

Programme de la formation 

Formation Individualisée Date proposée en 
fonction des disponibilités de chacun avant signature de 
la convention 

Mise en pratique immédiate 

Cas pratiques – Exemple concrets  
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BUREAUTIQUE 



 
 Page 21 sur 22                                     

 

    

PROGRAMME  
DE FORMATION  

 Découverte d’Excel  
Durée : 4 heures  
Prérequis à l’entrée en formation :  

 Connaissances informatique   

 

 
 Capable d’utiliser les principales fonctionnalités    

 

 
 

Présentation de l'écran 

 Le ruban et les différents onglets 

 Travailler avec Excel Saisir, modifier, copier, coller des données  

 Se déplacer et sélectionner 

 Zone d’impression et aperçu avant impression 

 Créer des sauts de page 

  En tête et Pied de page  

 Gestion des feuilles Insérer, renommer, déplacer, copier et supprimer 

 

Créer des formules simples 

 Les Calculs et les formules prédéfinies (somme, moyenne, max, min, nb) 

 Les opérateurs de calcul recopier les formules 

 Effectuer des calculs entre plusieurs feuilles  

 

Gérer la mise en forme 

 Mise en forme des données (police, taille, alignement)  

 Mise en forme du tableau (bordures, largeur, hauteur, couleur) 

 Les principaux formats (nombre, monétaire, comptabilité, date/heure) 

 

Générer des graphiques   

 Créer un graphique à partir d'un tableau  

 Les différents formats de présentation (histogramme, courbes, secteurs)  

 

Objectifs de la formation 

Formation Individualisée - Date proposée en fonction 
des disponibilités de chacun avant signature de la 
convention 

Apports théoriques et pratique 

Tout public  

 

Compétences visées :  

Informatiques  

Techniques  

Certificateur :  

TOSA 

 
  



 
 Page 22 sur 22                                     

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

16 place 
du Rumat 
09500 
MIREPOIX 
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