
Gestion administrative pour mieux s’organiser  

Personnes concernées 
Cette formation s’adresse à des porteurs de projets, à des créateurs d’entreprise.  

Elle peut aussi constituer une mise à niveau accélérée pour des responsables ou collaborateurs de 

petites entreprises cherchant à améliorer leur organisation. 

Objectifs pédagogiques 
Faciliter la mise en œuvre des outils de gestion et en particulier ceux en lien avec la maitrise de 
l’informatique et d’Internet en particulier.  

Le programme 
 Outils de communication Internet 

 Outils de gestion comptable 

 Autres applications informatisées de base 

 Outils de commercialisation 

 Gestion des visuels 

 Autres outils et astuces informatisés 

 Autres outils pour améliorer sa gestion 

 Classement et répertoires divers 

Variantes 
Ce programme est donné à titre indicatif. Il peut être ajusté à des besoins précis et sa durée peut, en 
conséquence, être adaptée. 

Les pré-requis 
Les applications étudiées supposent que les participants soient à l’aise avec l’utilisation de Word et 
d’Excel pour ce qui est des fonctions de base.  
Une formation préalable, gratuite, sur Internet permettra de tirer le profit maximum de ce stage. Les 
infos pratiques à ce sujet seront données aux personnes intéressées. 

La progression pédagogique 
Elle s’organisera autour des préoccupations exprimées par chaque participant (groupe limité à 
4 personnes). En préambule, chaque participant fera le bilan de son activité professionnelle et des 
difficultés rencontrées. Chaque outil sera présenté et illustré dans la foulée en traitant en priorité les 
situations évoquées.  

Les moyens pédagogiques 
Il y a principalement des travaux sur ordinateur, dans l’idéal avec le portable du stagiaire.  
Ceci est accompagné de polycopiés reprenant l’essentiel des caractéristiques et conseils abordés 
durant le stage 

Les moyens d’évaluation 
Les travaux sur ordinateur permettent immédiatement et de manière individualisée d’identifier les 
difficultés rencontrées par les stagiaires et d’y remédier.  
Sanction de la formation : une attestation de stage sera délivrée. 

L’encadrement de l’action de formation 
L’animation de ce stage est assurée par Gérard Verret, fondateur de l’association Jardin Gourmand. 
Ses actions de formation se déroulent dans le cadre de son affiliation au réseau Alsace Nature. Il 
exerce par ailleurs une activité agricole de ramasseur et transformateur de plantes sauvages. Il 
propose également des repas pédagogiques dans le cadre de sa table d’hôtes. Il est formateur auprès 
de groupements professionnels et de diverses structures de formation. Il a exercé pendant 30 ans 
comme expert-comptable et commissaire aux comptes libéral. 



Le programme  
Le programme sera modulé entre les thèmes qui suivent, selon les demandes des stagiaires 

 Outils de communication Internet 

 Outils de gestion comptable 

 Autres applications informatisées de base 

 Outils de commercialisation 

 Gestion des visuels 

 Autres outils et astuces informatisés 

 Autres outils pour améliorer sa gestion 

 Classement et répertoires divers 

 

 


