OFFRE DE FORMATION
Atelier EXCEL pour les artistes et travailleurs autonomes en culture
par Julie Picard, artiste et comptable
Durée de la formation
6 heures une journée ou 2 séances en soirée

Résumé du contenu de la formation

Approche adoptée
Vous souhaiter compiler efficacement vos dépenses ou présenter un budget pour un projet? Vous ne connaissez pas ou peu Excel?
Voici l’occasion de faire d’une pierre deux coups avec l’Atelier Excel pour artistes et travailleurs autonomes en culture !
Cette formation propose l’apprentissage des rudiments des principaux logiciels chiffriers électronique utilisés (Excel ou OpenOffice)
à l’aide d’outils pratiques conçus spécialement pour vos besoins en tant qu’artistes et travailleurs autonomes.
La formule atelier permet l’apprentissage par la pratique concrète et la présentation de méthodes de travail efficaces bonifiées de
nombreux trucs et astuces. Les outils présentés pourront être aussitôt mis en application dans votre carrière professionnelle. Cet
atelier Excel est aussi l’occasion d’échanger entre collègues et de mettre en commun les enjeux de la gestion financière du point de
vue de l’artiste travailleur autonome. De plus, tous les chiffriers proposés ont été conçus pour être facilement modifiables afin de
permettre une appropriation personnalisée et créative. Vous saurez maintenant comment faire !
À l’issue de la formation, les participants.es auront en main :
Un modèle de facture
La compilation des revenus
La compilation des dépenses
Une calculatrice pratique pour les taxes
Un budget de projet
Un budget de caisse
Une conciliation bancaire

Clientèle cible :
Cette formation est de niveau initiation.
Artistes de toutes disciplines et aux travailleurs autonomes en culture.
Participants n’ayant pas, peu ou moyennement de connaissances en comptabilité et avec le logiciel Excel.
Participants souhaitant effectuer une mise à jour de leurs connaissances.
Une connaissance minimale de l’informatique est requise (souris, clic droit, sélectionner, copier-coller)

Contactez-moi pour obtenir le contenu exhaustif de cette formation
- Déroulement de la formation
- Objectifs de la formation
- Sujets comptables abordés
- Matériel informatique requis
- Préalables requis
- Conditions
juliepicard.artiste.comptable@gmail.com
www.juliepicard.net/services
www.linkedin.com/in/picardjulie
Au plaisir de collaborer !
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