
 
 
PROGRAMME 
DES 
FORMATIONS 
 
OCTOBRE-DÉCEMBRE 2018 
 
 

L’ACCUEIL  
AUX ATELIERS DE PARIS 
Les Ateliers de Paris sont un lieu d’accueil, d’information et de services dédiés 
aux porteurs de projet et aux entreprises de création. 
 
- un lieu d’exposition et de rencontres pour promouvoir les entreprises de création ; 
- un pôle conseil pour renseigner, conseiller, accompagner les entreprises dans leurs 
démarches administratives quotidiennes et dans leurs projets de développement d’activités 
(formations, financement, export, partenariat, recherche de locaux) ; 
- deux incubateurs d’entreprises destinés aux porteurs de projet dans les métiers de 
création permettant d’accueillir plus de 30 projets ;  
- des manifestations tout au long de l’année, grand prix de la création, prix 
perfectionnement aux métiers d’art, boutique éphémère, portes ouvertes….



LES PERMANENCES 
 

 

Le Pôle conseil vous accueille du lundi au vendredi de 9h30 à 13h et de 14h à 17h30 
 
Des professionnels vous reçoivent en entretiens individuels. 
Pour prendre rendez-vous, contacter le 01 71 18 75 67 ou 01 44 73 83 50 
 
 
IMPORTANT : Il est demandé une participation de 25 € par rendez-vous. 
 
 
BUSINESS PLAN — CONSEIL EN GESTION les lundis matin et mardis après-midi Carine Sfez et 
Jean-Marc Delaire conseillent dans la création d’activité, l’élaboration de business plan, la 
mise en place d’outils de gestion et les dispositifs d’aide et de financement. 
 
CONSEILS JURIDIQUES 1 fois par mois 
Pour répondre aux questions juridiques concernant les métiers de création, Capucine Cayla 
Horvileur, est présente le 1er vendredi de chaque mois.  
Pour répondre aux questions juridiques liées à la propriété intellectuelle ou au dépôt de 
marque, Aurélie Delafond Nielsen assure une permanence une fois par mois. 
 
CONSEILS EN COMMUNICATION 
Hélène Denamps, conseille dans l’élaboration des actions en communication. 
Un accompagnement pour maîtriser les règles et les outils, établir son plan et passer de la 
conception à la réalisation. 
2 mercredi matin par mois  
 
Laurence Susini accompagne la naissance de l’entreprise, de la marque : stratégies 
d’émergence, logiques de positionnement, d’architecture de marque. Elle 
intervient également sur les sujets de stratégie de communication ainsi que les démarches 
de personal-branding. 
1 mardi matin par mois 
 

Administration des ventes/Export 
Christine Dubuisson intervient principalement sur la définition du prix de vente, le choix du 
réseau de distribution, la rédaction des outils de communications, la planification et 
préparation des actions commerciales, la rédaction des CGV, la gestion administrative des 
commandes, factures, et le développement export. 
Lundi matin toutes les 3 semaines  
 
Le jeudi  
Françoise Gandillet conseillère Boutique de gestion accueille et conseille les « couvés » de 
l’antenne métiers d’art de la Couveuse Le GEAI . 



 

LES FORMATIONS 
Pour en savoir plus consulter régulièrement notre site internet rubrique 
accompagnement, puis formations : 
www.ateliersdeparis.com/les-formations 
 
INSCRIPTIONS DIRECTEMENT SUR LE SITE 
 
 

OCTOBRE 
 
 
Vendredi 5 octobre matin 
LES ETAPES DE LA CREATION D'ENTREPRISE 
DANS LES METIERS CREATIFS 
9h30 / 12h30 
Intervenante : Carine SFEZ 
Cette demi-journée de formation s'adresse à 
toutes personnes ayant un projet de création 
d’entreprise dans les métiers de création, elle 
offre une synthèse des principales étapes et 
des options possibles ainsi que l'identification 
des pistes de recherche d’informations.                                                                                                                                                                                                                          
        
                                                                                                                                                                                                                                             
Lundi 8 et mardi 9 octobre  
STRATEGIE DE COMMUNICATION AVEC DES 
OUTILS « SANS BUDGET »   
2 jours de formation 
9h30 / 17h30 
Intervenante : Michal BENEDICK   
Revoir les fondamentaux de sa 
communication : auteur, message, client... 
Définir sa stratégie de communication 
(identifier le levier principal). 
Vérifier la cohérence des principaux outils 
sans budget avec le message et la stratégie 
(pitch, réseaux sociaux, presse...) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Jeudi 11 et  vendredi 12 octobre 
PROSPECTER ET VENDRE SON EXPERTISE 
DANS LES METIERS CREATIFS 
2 jours de formation 
9h30 / 17h30 
Intervenant : Alain MULERIS  
L’objectif de cette formation est d’amener le 
participant  à maîtriser les différentes 
techniques de prospection, à travailler son 
expertise pour mettre en valeur son savoir-
faire, tout en conservant sa personnalité. 
· Amener le participant à mener efficacement 
un plan de prospection. 
· Travailler la confiance en soi pour être plus 
efficient. 
· Préparer sa prospection. 
· Mettre en place son plan de prospection. 
· Suivre et adapter son plan de prospection 
 
 
Lundi 15 et vendredi 19 octobre matins 
ATELIER DE GESTION : COMMENT PREVOIR 
ET SUIVRE SA TRESORERIE ?  
Formation de 2 demi-journées 
9h30 / 12H30 
Intervenante : Carine SFEZ  
- Donner au participant une méthodologie 
pour établir et pour suivre des prévisions de 
trésorerie. 
- Permettre au participant de développer la 
communication avec son banquier et de 
piloter sa trésorerie. 
Cet « Atelier de  Gestion » apporte au 
participant une formation sur l’utilisation 
d’Excel pratique et adaptée à son besoin, à 
travers la construction de son prévisionnel de 
trésorerie. 
Venir avec un ordinateur, savoir utiliser Excel 



Mardi 23 octobre  
QUAND LA COMMUNICATION SERT LA 
DEMARCHE COMMERCIALE  
9h30 / 17h30 
Intervenante : Laurence Susini   
La démarche commerciale  est une pratique 
qui demande  technique et savoir-faire. On ne 
peut improviser. On se sent plus à l’aise 
lorsque l’on peut s’appuyer  sur des éléments 
de présentation, des points de conviction, des 
outils de communication avec lesquels nous 
sommes à l’aise. Ces outils sont rassurants et 
sont messagers porteurs de notre démarche. 
Ils facilitent la relation. Et d’autant plus la 
relation commerciale.  Il existe des outils, de 
plus simple au plus sophistiqués qui vont 
fluidifier la démarche de prospection, de 
vente, de contact. 
 
 
 
 
Lundi 29 et mardi 30 octobre 
OPTIMISER SA PARTICIPATION A UN SALON 
2 jours de formation 
9h30 / 17h30 
Intervenante : Michal BENEDICK 
Permettre aux professionnels d’optimiser le 
temps de préparation (communication, 
réflexion sur l’image et l’univers du 
professionnel), en faisant correspondre la 
présentation de leur stand avec leur univers, 
de rendre plus efficace le temps sur le stand 
(prise de contact, fidélisation, vente et 
comportement sur le stand), de gérer l’après 
salon (bilan, programme de relances, reprise 
de contact, finalisation des ventes).  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mercredi 31 octobre 
COUT DE REVIENT ET PRIX DE VENTE 
1 journée de formation 
9h30 / 17h30 
Intervenante : Christine DUBUISSON 
Maitriser le calcul du coût de revient de ses 
produit ou de ses prestations. 
Comprendre le fonctionnement du marché 
pour définir un prix professionnel et un prix 
grand public 
Fixer son prix en fonction de son 
positionnement et présenter son tarif. 
 
 
 
NOVEMBRE 
 
 
Lundi 5 novembre     
LES BUREAUX DE PRESSE MODE  
9h30 / 17h30 
Intervenante : Elisa Palmer   
"Qu'est-ce qu'un bureau de presse mode ? 
Qu'est-ce qu'une agence de presse mode ? 
Les services possibles d'un bureau de presse 
mode 
Comment bien choisir votre bureau de presse 
mode ? 
Les outils élémentaires dont le bureau de 
presse mode a besoin ? 
Comment maximiser les résultats de votre 
bureau de presse ?" 
 
 
Mercredi 7 novembre matin 
ETAPES DE LA CREATION D'ENTREPRISE 
DANS LES METIERS CREATIFS 
9h30 / 12h30 
Intervenante : Carine SFEZ 
Cette demi-journée de formation s'adresse à 
toutes personnes ayant un projet de création 
d’entreprise dans les métiers de création, elle 
offre une synthèse des principales étapes et 
des options possibles ainsi que l'identification 
des pistes de recherche d’informations.                                                                                                                                                                                                                          
 
 



Jeudi 8 et vendredi 9 novembre  
BUSINESS MODEL ET UNIVERS DE LA 
CREATION  
2 jours de formations 
9h30 / 17h30 
Intervenant : Yan-Erik DECORDE  
Le business model (ou modèle économique) 
est le concept qui permet à une entreprise de 
gagner de l’argent. Le business model se 
distingue du business plan (prévisionnel 
opérationnel) et permet de vérifier par quels 
moyens une offre peut rencontrer son public. 
 
 
 
Lundi 12 et mardi 13 novembre 
STRATEGIE SUR LES RESEAUX SOCIAUX DANS 
LES METIERS DE LA CREATION 
2 jours de formation 
9h30 / 17h30 
Intervenante : Michal BENEDICK  
Les réseaux sociaux ont pris une place 
incontestable dans la communication 
actuelle. Cette formation apprend à savoir ce 
que l’on peut attendre des réseaux sociaux 
afin de rationaliser le temps passé dessus. 
Parmi les principaux réseaux abordés : 
Facebook, Instagram, Pinterest et LinkedIn. 
Il s’agit de comprendre leur logique, leurs 
astuces, savoir créer une ligne éditoriale 
cohérente, savoir ce qui fait réagir le public 
sur ces réseaux… et mettre en place des outils 
de programmation pour y passer moins de 
temps ! Connaître les techniques et les outils 
liés à la publication. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mercredi 14 et mercredi 21 matin novembre 
ATELIER DE GESTION : LE PAS A PAS POUR 
CONSTRUIRE SON BUSINESS PLAN  
Attention : Formation d’1,5 journée 
9h30 / 17h30 ET 9h30/12h30 
Intervenante : Carine SFEZ   
Donner au participant une méthodologie et 
un outil pour bâtir son business plan. 
Permettre au participant: 
- de s’approprier son business plan et de 
pouvoir le défendre face à un banquier ou à 
un investisseur; 
- de se poser les bonnes questions sur la 
faisabilité de son projet de développement. 
Faciliter la communication du participant avec 
son banquier et ses investisseurs. 
«L’Atelier de Gestion» permet au participant 
de construire son propre business plan et 
ainsi de se l’approprier. 
Venir avec un ordinateur, savoir utiliser Excel
   
 
Vendredi 23 novembre 
 ÉCOLOGIE SOCIALE ET CREATION, 
COMMENT CREER, EVALUER ET AUGMENTER  
L'IMPACT RESPONSABLE DE SON ENTREPRISE 

1 journée de formation 
9h30 / 17h30 
Intervenante : Myriam CONZETT 
Intégrer les bases et appliquer une 
méthodologie de projet globale pour auto-
évaluer et structurer la dynamique et le 
potentiel d’innovation de son projet au regard 
des critères d’impacts visés d’un 
développement durable*  
(*inclusion mutuelle des dimensions 
économiques, sociales, environnementales et 
culturelles- ESS, filières écologiquement 
soutenables et responsables, Économie 
circulaire et fonctionnelle. Etc) 
 
 
 
 
 
 
 



Lundi 26 novembre  
MENER EFFICACEMENT UN RENDEZ-VOUS DE 
VENTE  
9h30 / 17h30 
Intervenant : Alain MULERIS  
L’objectif de cette formation est d’amener le 
stagiaire à maîtriser la vente en face à face 
lors d’un entretien de vente dans les métiers 
créatifs. 
A l’issue de cette formation, les participants 
seront capables de : 
- mener efficacement un entretien de vente. 
- Comprendre les mécanismes de la 
communication de vente. 
- Préparer et anticiper ses entretiens. 
- Répondre aux objections commerciales. 
- Conclure un entretien dans le but de gagner 
une vente. 
 
 
 
 
 
DECEMBRE 
 
 
Mardi 4 décembre 
QUAND LA COMMUNICATION SERT LA 
DEMARCHE COMMERCIALE  
9h30 / 17h30 
Intervenante : Laurence Susini   
La démarche commerciale  est une pratique 
qui demande  technique et savoir-faire. On ne 
peut improviser. On se sent plus à l’aise 
lorsque l’on peut s’appuyer  sur des éléments 
de présentation, des points de conviction, des 
outils de communication avec lesquels nous 
sommes à l’aise. Ces outils sont rassurants et 
sont messagers porteurs de notre démarche. 
Ils facilitent la relation. Et d’autant plus la 
relation commerciale.  Il existe des outils, de 
plus simple au plus sophistiqués qui vont 
fluidifier la démarche de prospection, de 
vente, de contact. 
 
 
 

 
Mercredi 5 décembre matin 
ETAPES DE LA CREATION D'ENTREPRISE 
DANS LES METIERS CREATIFS 
9h30 / 12h30 
Intervenante : Carine SFEZ 
Cette demi-journée de formation s'adresse à 
toutes personnes ayant un projet de création 
d’entreprise dans les métiers de création, elle 
offre une synthèse des principales étapes et 
des options possibles ainsi que l'identification 
des pistes de recherche d’informations.                                                                                                                                                                                                                          
 
 
Vendredi 7 Décembre 
L’ADMINISTRATION DES VENTES EXPORT 
1 journée de formation 
9h30 / 17h30 
Intervenante : Christine DUBUISSON 
A l’issue de la formation, le stagiaire sera 
capable de : 
  .Rédiger un devis (ou pro-forma) vendeur 
  .Mettre en place des conditions générales de 
vente 
  .Facturer en respectant le cadre légal 
  .Appréhender l’environnement export 
 
 
Mercredi 12 décembre   
ATELIER DE GESTION : LES TABLEAUX DE 
BORD POUR MESURER ET PILOTER SON 
ACTIVITE 
9h30 / 17h30 
Intervenante : Carine SFEZ  
- Donner au participant une méthodologie 
pour construire ses tableaux de bord de 
gestion et opérationnels. 
- Permettre au participant de choisir les 
indicateurs utiles et nécessaires pour le 
pilotage de son activité 
- Développer l’autonomie du participant dans 
le domaine de la gestion. 
PUBLIC VISE : 
- Toutes personnes ayant déjà immatriculé sa 
structure 
Venir avec un ordinateur, savoir utiliser Excel 
 



Vendredi 14 décembre 
EVALUER  SON PROJET « ECONOMIE SOCIALE 
ET SOLIDAIRE/DEVELOPPEMENT DURABLE ET 
VALIDER SON BUSINESS PLAN  
1 jour de formation 
9h30 / 17h30 
Intervenante : Myriam CONZETT 
Le plan d’affaires, dossier projet ou business 
plan est aussi indispensable au pilotage d’une 
entreprise ou d’un projet qu’à la recherche de 
financements publics ou privés.  La maîtrise 
de cet outil adapté aux valeurs de votre projet 
est une des compétences clés de 
l’entrepreneur responsable. L’anticipation 
financière et stratégique exige pour être 
écrite, de maîtriser l’ensemble des outils de 
gestion de l’entreprise. Cette formation 
reprend les bases adaptées de chacun de ces 
points d’anticipation 
 
Jeudi 20 Décembre 
LES CONDITIONS GENERALES DE VENTE 
1/2 journée de formation 
9h30 / 13h 
Intervenante : Christine DUBUISSON 
Découvrez les fondamentaux de la rédaction 
des conditions générales de vente.  le 
stagiaire sera capable de : 
  Rédiger un devis (ou pro-forma) vendeur 
  Mettre en place des conditions générales de 
vente 
  Facturer en respectant le cadre légal 
  Appréhender l’environnement export 


