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OFFRE REBONDIR
PPEL100

Objectifs

Entre 3h et 7h de travail par module dont 30 mn
d’encadrement minimum 1 500,00 €HT

Acquérir une base de savoirs indispensables en TPE et PME à l'ère du digital. Explorer les compétences essentielles, transversales
pour faire face aux transformations actuelles

Profil Stagiaire(s)
Cette offre 100% en ligne est accessible à chaque fonction de l'entreprise, sans prérequis

Profil Animateur(s)
Professionnels et/ou professeurs reconnus dans leurs domaines

Concepteur des modules

Contactez-nous
Conseiller formation
09 88 66 10 00
inscriptions@demos.fr

Spécialiste de la modalité de formation à distance

MODULES
Les essentiels du Manager TPE/PME
Ces modules ont été conçu en collaboration entre FirstFinancem Skill First et des Grandes
Ecoles. Ils vous permettront de consolider vos savoirs et d'explorer les compétences
requises pour envisager demain.
Les essentiels Petites Entreprises
L’environnement professionnel de la petite entreprise nécessite de pouvoir s’adapter
rapidement à différentes situations. Les modules présents dans cette collection permettent
de couvrir les fonctions principales et d’acquérir les connaissances clés dans tous ces
domaines.L’environnement professionnel de la petite entreprise nécessite de pouvoir
s’adapter rapidement à différentes situations. Les modules présents dans cette collection
permettent de couvrir les fonctions principales et d’acquérir les connaissances clés dans tous
ces domaines.

Structure
20 modules accessibles à votre rythme pendant 1 an.
Le 1er module est à réaliser dans les 2 mois suivants l'inscription.
De nombreux KPI pour le suivi des apprenants et l’analyse des performances des formations.
Des contenus pédagogiques digitaux Skill First portés par des professeurs ESCP Business
School, emlyon executive education et Centrale Supélec Exed, et des professeurs reconnus
d'autres écoles.
Certains modules peuvent permettent l'accès à des parcours certifiants et diplômants
éligibles au financement CPF. Ils sont complétés par des webinaires d'actualité gratuits.
L'ensemble des modules Demos peut être complété par un accompagnement individuel.
https://offrerebondir.moschorus.com/plaquette/offre_digitale_demos_first_finance.pdf
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