FORMEZ-VOUS À DISTANCE
LES « WEBINAIRES »

FRAIS DE PARTICIPATION OFFERTS
La formule « Webinaire » : vous ne vous déplacez pas, vous vous connectez à partir du lieu de votre
choix, à une date et une heure préalablement fixées.
Chaque participant est présent par écran interposé, en constante interactivité avec l’intervenant et avec
les autres participants.
Pré-requis : Avoir une liaison internet de qualité.

Gestion financière et sociale
Le tableau de bord
Un outil de pilotage pour éviter les risques inutiles
Fixer des objectifs et des indicateurs pertinents pour votre activité
Mesurer les actions mises en place et progresser
Prendre des décisions en situation d’incertitude
Obtenir de l’argent de votre banquier
Une méthode et des outils pour...
Intégrer le langage « banquier »
Connaître les règles pour bien négocier
Maîtriser les outils indispensables pour obtenir l’argent dont vous avez besoin

Auteur :
Jean-Paul TRETON - EUROPTIMA
Lire et suivre son relevé de carrière
Un outil pour faire un point sur votre situation…
Savoir utiliser le site « lassuranceretraite.fr ».
Télécharger, lire, interpréter son relevé de carrière.
Identifier les éventuelles anomalies et demander la régularisation de son relevé de carrière.

Auteur :
Edouard CHAUVET - CHAUVET PATRIMOINE CONSEIL

DISTANCIEL Voir les conseils pratiques en page 22.
LE TABLEAU DE BORD

11 OCT. 2022 - De 16 h à 18 h
OU 8 DÉC. 2022 - De 19 h à 21 h

OBTENIR DE L’ARGENT DE VOTRE
BANQUIER

LIRE ET SUIVRE SON RELEVÉ
DE CARRIÈRE

18 OCT. 2022 - De 19 h à 21 h
20 SEPT. 2022
OU 24 NOV. 2022 - De 16 h à 18 h De 18 h 30 à 21 h

Contactez Françoise Lerbet : 02 40 44 92 96.
Elle vous transmettra la démarche à suivre pour profiter au mieux de vos rendez-vous.
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