
Toutes nos formations sont conçues avec l’objectif d’être comprises 
et assimilées. Nous dépouillons toujours nos contenus 
pédagogiques de tout jargon articiel. La simplicité est l’apanage 
de la clarté.

400 € HT 
1 DEMI-JOURNÉE (4H)

PRIXPRIX

« La formation 
c’est conduire 
l’élève vers lui-

même »

informations

09.87.40.93.13

contact@ace-annecy.com





Audit Conseils Expertise SAS 5, Rue Henry Bordeaux 74 000 Annecy RCS 83378124800012

« Apprendre à sortir des 
sentiers battus »


academyacademy

Formation à Annecy

 Accueil V.I.P à la gare SNCF d’Annecy

 Pause café avec buffet maison, viennoiseries artisanales

 Déjeuner dans la vieille ville - centre historique d’Annecy

 Hébergement en hôtel 3*

Proximité
des enseignants

nos formateurs sont tous issus du 
terrain, ils ont exercé (exercent 
toujours) des fonctions d’encadrement 
dans des domaines divers et variés. 
Vos formateurs vous ressemblent, ils 
connaissent vos interrogations, 
sauront vous écouter.

Personnalisation
des savoir-faire

le formateur dispense son savoir en 
tenant compte de votre métier, de 
votre parcours. Nous adaptons nos 
programmes an d’éclairer votre 
quotidien, de vous apporter de 
nouvelles grilles de lecture pour votre 
réalité.

toutes nos formations sont conçues avec l’objectif d’être comprises et 
assimilées. Nous dépouillons toujours nos contenus pédagogiques de tout 
jargon articiel. La simplicité est l’apanage de la clarté.

simplicité des cursus

exercices pratiques
jeux de rôles
tests de connaissances

NOS FORMATIONS

F La comptabilité d’entreprise
 F Le service achats, véritable business unit
 F Le droit du travail dans l’entreprise
F Les institutions représentatives du personnel
F Initiation à Excel + Word + Access

 F Initiation à Google Sheets
 F Communication et prise de parole

F Les techniques de vente

* En qualité d’organisme de formation agréé, nous sommes exonérés de TVA, nos prix sont donc nets. Le prix indiqué 
correspond à un tarif individuel valable pour 4 heures de formation. Il comprend les frais de restauration du midi. 

En revanche, ni les frais de déplacement pour rejoindre nos locaux, ni les frais d’hébergement ne sont inclus. Des remises 
sont possibles à partir de 4 participants. Les clients de l’assistance juridique bénécient d’un tarif préférentiel. Détails sur 
demande auprès de notre service commercial.
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