
Sylvie Page 
Consultante Formatrice spécialisée dans la création 
d’entreprise, le développement et la formation des 
Très Petites Entreprises (TPE) et Micro-entreprises.

06 71 53 66 53

sylviepage41@outlook.fr

Tarifs des prestations et modalités

CONSEILS

Rendez-vous Conseil individualisé
45 €

Pour une durée de 2 heures environ

Rendez-vous Suivi jeune entreprise (- de 3 ans)
60 €

La 1/2 journée

Rendez-vous Diagnostic complet 
avec préconisations  et plans d’actions

90 €
La 1/2 journée

FORMATIONS

Formations individuelles
À partir de 300 €*

Formations collectives
À partir de 350 €* 

*Prix indiqués nets de TVA
pour 1 jour de formation de 7 heures

Programme détaillé des formations sur demande
Formations dispensées en présentiel ou en distanciel 

en INTRA ou INTER entreprise

ACCOMPAGNEMENT

  Élaboration du business plan, de l’étude 
prévisionnelle, du modèle économique

  Réalisation d’une communication d’entreprise et 
d’une stratégie commerciale

  Appui à la gestion administrative et commerciale

Me consulter pour un devis adapté selon vos besoins
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Site internet :

sylviepage.com

Suivez mes actualités sur : 



5 domaines d’expertise proposés dans le 
catalogue de FORMATIONS

Chefs d’entreprise, conjoints collaborateurs, salariés, 
demandeurs d’emplois, Sylvie Page Conseil Formation 
vous propose des formations individuelles ou collectives 
pour développer et pérenniser votre activité

COMMUNICATION & ORGANISATION

Faire connaître votre entreprise avec un budget limité
Réaliser vos documents commerciaux avec CANVA

Excel : un outil indispensable pour votre entreprise 
Bien communiquer dans sa vie professionnelle

ENTREPRENEURIAT & CREATION D’ENTREPRISE

Réaliser son étude de marché
Élaborer sa stratégie commerciale
Structurer son projet avec le Business Model Canvas
Élaborer son étude prévisionnelle

GESTION & COMPTABILITÉ

Gérer votre micro-entreprise au quotidien
Piloter votre entreprise avec les tableaux de bord

Calculer vos prix de revient, prix de vente et marges
Comprendre le compte de résultat et le bilan d’entreprise

STRATEGIE & MARKETING

Construire une offre commerciale adaptée à votre entreprise
Savoir trouver et fidéliser ses clients
Maîtriser les techniques de vente
Prospecter pour élargir sa clientèle

ART MODE DESIGN

Comment créer sa marque et la faire vivre
Adopter la bonne stratégie commerciale « spécial Métiers d’Art »

Réussir sa participation aux salons professionnels
Réaliser un dossier de presse efficace avec CANVA

Sylvie Page Conseil Formation est un organisme de formation 
datadocké et certifié Qualiopi dont le NDA n°24410134841 
enregistré auprès du Préfet de la région Centre Val de Loire. 
Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’Etat

La certification qualité RNQ 20/10/003-02 a 
été délivrée au titre de  la catégorie d’actions 
suivantes : Actions de formations.
Date de fin du cycle de certification : 16/12/2024

DES FORMATIONS 
ADAPTÉES À 

VOS BESOINS

Retrouvez les programmes de formation sur le site sylviepage.com
Les formations peuvent être prises en charge par votre entreprise, votre 

OPCO ou votre CPF. 
En respect de la démarche Qualité un diagnostic pré-formation sera 

rédigé selon vos besoins. 


