Formation en présentiel inter-entreprise
Référence de la formation : LIB1

Gérer son activité libérale avec FileMaker Pro
Durée de la formation : 4 jour(s) (durée totale :32h)
Effectif maximum durant cette formation : 4 participant (s) inter-entreprise
Tarif : 2400 euros (tarifs spéciaux pour demandeurs d’emploi et inscriptions groupées)

Personnes concernées par cette formation :
Travailleurs indépendants, professions libérales, artisans, gérant de TPE ou de PME

Pré-requis :
Savoir manipuler un ordinateur et son environnement (clavier, souris) Mac ou PC

Objectifs pédagogiques :
- Découvrir FileMaker Pro 13 et ses fonctionnalités.
- Apprendre à concevoir son outils individuel selon ses pré requis à l’aide de FileMaker Pro.
</lu>

Notre engagement :
A l’issue de cette formation, vous serez en mesure de :
- Manipuler aisément FileMaker Pro
- Utiliser quotidiennement dans le cadre de votre activité l’outil que vous avez réalisé durant votre formation
- Apporter des évolutions simples à votre outil et modifier l’interface
- faire évoluer votre outil en fonction de votre évolution professionnelle

Contenu pédagogique :
Filemaker Pro 13 et ses fonctionnalités
Présentation de l’’étude de cas individuelle
Les modules pour la gestion de l’activité :
Commercial
- gestion des prospects et clients
- gestion des démarchages
Gestion
- gestion des devis
- gestion des factures
Organisation
- gestion de l’agenda (éventuellement partagé)
Marketing on line / Web
- gestion des camapgnes de Google Adwords
- gestion des Google Analytics
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Les relations avec le comptable :
- les exports et livrables

Les dates de formation :
-mardi 17/03/2015 ( Rennes)
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