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 Un parcours de formation progressif, pour favoriser l’autonomie et 

l’expertise.

 3 solutions de formation

1. inter-entreprises pour partager son expérience avec d’autres 

professionnels

2. intra-entreprises pour accompagner une entreprise dans la 

formation de ces collaborateurs

3. personnalisées : en complément d’une formation initiale, des 

mises en situation et exercices pratiques sur des problématiques 

concrètes du client 

 MLP est organisme de formation agréé : les formations peuvent être 

prise en charge dans le cadre de votre budget formation ou 

directement par votre organisme paritaire.

Caractéristiques

Programme de formations pour les éditeurs
Enrichir vos connaissances, développer vos compétences et vos savoir-faire métiers

Les

 Des formations animées par des experts métiers, au cœur de la relation 

client et des problématiques éditeurs

 A l’issue de la formation, la hotline est gratuite pour assurer le suivi des 

stagiaires

 Le nombre de participants est limité pour une meilleure assimilation

Au-delà des formations 
outils, des formations 
axées sur les métiers et 
l’exploitation des données

2 UNIVERS DISTINCTS 

Diffusion vente au numéro
Comptabilité / finance
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Enrichir vos connaissances, développer vos compétences et vos savoir-faire métiers

Public concerné

 Directeur de la publication et responsable/chargé de diffusion, 

responsable des ventes, responsable titre, chef de produits, 

prestataire de service 

 Collaborateur en charge des formalités fiscales, de la comptabilité 

ayant des besoins de perfectionnement

A chaque formation ses bénéfices

UNIVERS DIFFUSION VENTE AU NUMÉRO

 « Analyser et piloter votre distribution » : la gestion au quotidien de vos parutions dans les outils MLP

 « Analyser vos résultats de vente » : évaluer la performance de vos titres sur le réseau en toute autonomie sur l'outil 

IRIS pass

 « Mettre en œuvre votre stratégie de réglage » : une formation pratique pour décliner votre méthodologie de 

réglage sur IRIS pass

 Evoluer avec le réglage en mode premium » pour gagner en efficacité sur la gestion de vos quantités, et tirer le 

meilleur parti des avantages du mode premium

 « Exploiter les remontées de caisse » : découvrir tous les avantages et possibilités offertes par l’offre IRIS cube dans 

l’analyse et le pilotage des ventes

UNIVERS COMPTABILITÉ / FINANCE

 Connaître le système comptable de la distribution de la presse : identifier les documents comptables essentiels à 

votre activité et enregistrer les opérations dans votre comptabilité

 Déclarer et enregistrer la TVA : connaitre les spécificités du régime fiscal de la presse pour sécuriser votre gestion


