F3CE - formations en comptabilité et gestion

Safi - formations gestion de projet, stratégie et marketing digital

Myriam Clair est formatrice et, dirigeante de F3Ce CLAIR CONSEIL organisme de
formations professionnelles, spécialisée en comptabilité, gestion d'entreprise,
bureautique et en logiciels dédiés.
Datadocké et certifié Qualiopi.
Orientée, sur la région PACA pour les créateurs et les dirigeants de moyenne et petite
entreprise,
anime également des formations pour la Chambre des Métiers du Var.
Sur le territoire national, elle intervient dans le domaine des Comités d'entreprise,
auprès des élus CSE , avec le partenaire du cabinet d'expertise comptable AetB pour
accompagner les élus à la clôture des comptes et de Kalidéa du groupe Up pour les
formations sur le logiciels 123 G+ REFLEXECE .

Pauline Soria est formatrice et dirigeante de Safi Consulting organisme de formations
professionnelles, Datadocké, spécialisé dans l'accompagnement des indépendants
avec une large palette de services : formation, accompagnement et conseil.
En 2014, elle met en place le concept "SAFI" : Pépinière d'entreprises, espace de
coworking et Living Lab pour répondre aux besoins des territoires périurbains.

A Saint Maximin, Myriam Clair propose des formations pour les artisans,
commerçants, professions libérales dans différents domaines :
Comptabilité gestion
La " Malette du dirigeant "
Bureautique
Qualité de vie au travail
Certification Qualiopi pour les organismes de formation

A Saint Maximin, Pauline Soria propose des formation pour les créateurs et les chefs
d'entreprise dans différents domaines :
Gestion de projet
Stratégie de communication et commerciale
Communication web et le Pitch !
Recherche de financements
Les outils numériques de travail

Elle est spécialisée dans l’accompagnement à la création et au développement de
projets qui s’inscrivent dans l’Economie Sociale et Solidaire. Elle aide les
entrepreneurs à développer leur activité et à résoudre les défis qu’ils rencontrent.
Pour cela, elle utilise des méthodes ludiques et participatives permettant d’impliquer
tout l’écosystème de l’entrepreneur.

