
PROGRAMME

DES FORMATIONS

SEPTEMBRE-DÉCEMBRE 2019



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.

Les services et activités proposés au sein des Ateliers de Paris :
- 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 ; 
- le programme CoWac, le nouveau dispositif de coworking et 
d’accompagnement en 6 mois ;
- 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
Des professionnels vous reçoivent en entretiens individuels. Pour prendre rendez-vous, contacter  
le 01 44 73 83 50 

IMPORTANT : Il est demandé une participation de 28 € par rendez-vous.

BUSINESS PLAN — CONSEIL EN GESTION 

Carine Sfez et Jean-Marc Delaire vous 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 le dernier vendredi du 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 tous les mois

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

IMPORTANT : Les tarifs des formations évoluent à partir du 1er septembre. 

Après les formations, vous recevrez une demande de paiement du Trésor Public.

Tarifs (selon chiffre d’affaire CA) 

Durée 
formation

0 < CA < 20 000 €*

0 < CA < 50 000 €**

20 000€ < CA < 40 000€*

50 000€ < CA < 100 000€**

CA > 40 000 €*

CA > 100 000 €**

½ journée 20€ 30€ 40€

1 journée 30€ 40€ 50€

2 journées 60€ 70€ 90€

*activités de service
**activités de vente de biens et marchandises

Le jour de la formation vous vous engagez à fournir un justificatif : avis d’imposition ou 
compte de résultat. Faute de document, le tarif le plus élevé sera appliqué.



SEPTEMBRE

Vendredi 20 septembre matin
9h30 > 13h

RÉUNION D’INFORMATION BGE
GRATUIT
 
Information collective sur le fonctionnement 
de la couveuse le Geai et sur l’offre 
d’accompagnement Entrepreneur#leader.

Intervenant : BGE
------------------------------------------------

Vendredi 27 septembre
9h30 > 17h30

COÛT DE REVIENT ET PRIX DE 
VENTE

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.

Intervenant : Christine Dubuisson

---------------------------------------------

OCTOBRE

Mardi 8 octobre
9h30 > 17h30

LINKEDIN L’ATOUT BUSINESS 

L’objectif de cette formation est d’amener 
le participant à maîtriser les différentes 
techniques de prospection sur le 
réseau social professionnel LinkedIn. 
Le participant est invité à venir avec son 
micro-ordinateur ou tablette pour travailler 
son profil en réel pendant les exercices de 
la formation.

Intervenant : Alain Muleris
---------------------------------------------

Mercredi 9 octobre 18-20h 
Jeudi 14 novembre 18-20h 
Mardi 17 décembre 18-20h 
Jeudi 30 janvier 18-20h

CYCLE «MES PREMIERS PAS À 
L’INTERNATIONAL EXPORT»

Vous vous demandez si les marchés à 
l’international sont faits pour vous ? Vous 
ne savez pas encore si votre entreprise 
est assez solide, si c’est le bon moment et 
comment vous pouvez être accompagné ?
4  ateliers pour répondre à vos questions :  
- Je préparer mon projet. 
- Retours d’expériences de différents 
modèles économiques à l’export. 
- Quels sont les acteurs et les 
financements de l’aide à l’export.  
- Méthodologie d’approche d’un marché/
pays. 

Intervenant : Bénédicte Maitre

------------------------------------------------



Mardi 15 et vendredi 18 octobre
9h30 > 17h30

MARKETING STRATEGIQUE et 
OPERATIONNEL : CIBLE ET 
POSITIONNEMENT, 
DEFINIR SON MARKETING MIX 
et FORMULER SON PITCH

Apprendre les méthodes et outils qui 
permettent d’identifier sa cible (ou 
ses cibles), de segmenter son marché 
et sa clientèle et de construire un 
positionnement cohérent et pertinent sur ce 
marché. Tirer les conclusions de ses analyses 
et construire son marketing mix : son offre, 
ses tarifs, sa politique de distribution et son 
plan de communication.

Intervenant : Astrolab
------------------------------------------------

Jeudi 24 octobre matin
9h30 > 13h

RÉUNION D’INFORMATION BGE
GRATUIT
Information collective sur le fonctionnement 
de la couveuse le Geai et sur l’offre 
d’accompagnement Entrepreneur#leader.

Intervenant : BGE

------------------------------------------------

NOVEMBRE
Mardis 5 et 19 novembre
9h30 > 17h30

GESTION DU TEMPS DU 
DIRIGEANT

Aider chacun des dirigeants à développer 
sa propre capacité à gérer efficacement 
son entreprise dans son ensemble.  
- Acquérir une vision de toutes les activités 
sous la responsabilité du dirigeant.  
- Développer une organisation personnelle 
structurée.  
- Apprendre à integrer des outils de 
gestion du temps.  
- Savoir gérer les priorités.  
- Optimiser son organisation pour réduire 
sa surcharge de travail.  

Intervenant : Thomas Rouveure

---------------------------------------------

Mercredi 6 et 13 novembre matins
9h30 > 13h

ATELIER DE GESTION 
COMMENT PRÉVOIR ET SUIVRE 
SA TRESORERIE ?
Venir avec votre ordinateur personnel muni du 
logiciel EXCEL 

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 munis de Excel.

Intervenant : Carine Sfez



Vendredi 15 novembre matin
9h30 > 13h

COMMENT PROTÉGER SES 
CRÉATIONS ?

La protection des créations par le droit 
d’auteur et le droit des dessins et modèles 
(le but de cette formation est de faire un 
parallèle entre deux types de droits et donc 
deux sortes de protection différentes mais 
pouvant se compléter/se cumuler).
 

Intervenant : Aurélie Delafond

-----------------------------------------------

Vendredi 22 novembre matin
9h30 > 13h

RÉUNION D’INFORMATION BGE
GRATUIT
 
Information collective sur le fonctionnement 
de la couveuse le Geai et sur l’offre 
d’accompagnement Entrepreneur#leader.

Intervenant : BGE

-----------------------------------------------

Mardi 26 novembre
9h30 > 13h

OPTIMISER SES PREMIERS 
RECRUTEMENTS : STAGES, 
SALARIÉS ET APPRENTIS

Un atelier pour mieux vivre ses 
recrutements : 
- Définir son besoin et rédiger son offre 
- Connaitre les contrats et aspects 
juridiques

- Mener l’entretien 
- Intégrer la personne 

Intervenant : CCI

-----------------------------------------------



DÉCEMBRE

Mercredi 4 décembre journée ET mercredi 11 
décembre matin

ATELIER DE GESTION 
LE PAS A PAS POUR 
CONSTRUIRE SON BUSINESS 
PLAN
Venir avec votre ordinateur personnel muni 
du logiciel EXCEL

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. 

Intervenant : Carine Sfez
-------------------------------------------

Lundi 9 et mardi 10 décembre
9h30 > 17h30

STRATÉGIE DE 
COMMUNICATION AVEC DES 
OUTILS SANS BUDGET
 
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...) 

Intervenant : Michal Benedick



Mairie de Paris 
Direction de l’Attractivité et de l’Emploi 

30 Rue du Faubourg Saint Antoine
75012 PARIS 

01.44.73.83.50
dae-ateliers-de-paris@paris.fr


