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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, grands prix de la création, 
prix perfectionnement aux métiers d’art, boutique éphémère, portes 
ouvertes….

Pour connaître notre actualité, inscrivez-vous à notre newsletter sur 
notre site internet : www.ateliersdeparis.com.



LES PERMANENCES
Des professionnels vous reçoivent en entretiens individuels, après évaluation de 
votre stade de développement et de vos besoins. 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, ATELIERS ET 
CONFÉRENCES
Pour en savoir plus consulter régulièrement notre site internet rubrique 
accompagnement, puis formations :
www.ateliersdeparis.com/les-formations

INSCRIPTIONS DIRECTEMENT SUR LE SITE

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, 
Pôle Emploi, RSA ou compte de résultat. Faute de document, le tarif le plus élevé 
sera appliqué.



JANVIER

Mercredi 8 janvier 17h30 > 20h
Lundi 3 février 17h30 > 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 ?
Les ateliers pour répondre à vos questions :  
• Je prépare 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

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

Lundi 13 et mardi 14 janvier
9h30 > 17h30

STRATÉGIE DE COMMUNICATION 
AVEC DES OUTILS SANS 
BUDGET

Cette formation s’adresse à des entreprises 
ayant déjà mis en place des outils de 
communication mais souhaitant réinterroger 
leur stratégie.
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

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

Mardi 14 janvier 18h > 20h
Jeudi 27 février 18h > 20h

CYCLE DE CONFÉRENCES : 
LA CRÉATION SOUS 
CONTRAINTE ÉCOLOGIQUE ET 
SOCIALE
GRATUIT

Les Ateliers de Paris organisent avec Myriam 
Conzett d’Atelier Compétences Internationales une 
série de conférences pour sensibiliser les 
créateurs aux « impacts » de leur création et 
échanger autour de nouvelles pistes de réflexions 
sur la manière d’envisager les fondations 
durables de leur activité.

Intervenant : Myriam Conzett

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

Vendredi 24 janvier
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



FÉVRIER

Lundi 3 et mardi 4 février
9h30 > 17h30

PROSPECTER ET VENDRE DANS 
LES MÉTIERS CRÉATIFS 

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.

Intervenant : Alain Muleris

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

Mercredi 19 février
9h30 > 17h30

SOCIAL MEDIA ET 
DÉVELOPPEMENT DE 
SA NOTORIÉTÉ - FOCUS 
INSTAGRAM  - NIVEAU AVANCÉ 

Comment construire sa communauté sociale 
de manière optimale (Niveau avancé).  
· S’assigner des objectifs dans le cadre d’un 
plan marketing et dérouler une stratégie 
Social Media
· Se fixer des objectifs et mobiliser les 
ressources nécessaires pour le déploiement 
de cette stratégie Social Media
· Évaluer les performances de la stratégie 
Social Media mise en place et effectuer des 
ajustements.

PRE-REQUIS : 
Maîtriser les fondamentaux de la culture 
« réseaux sociaux », leurs leviers. 

Intervenant : Sandrine Decorde

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

Jeudi 20 février
14h30 > 16h30

CROWDFUNDING
GRATUIT

Présentation des dispositifs de financement 
participatif .
Comment élaborer et mener sa campagne de 
crowdfunding ?

Intervenant : Kiss Kiss Bank Bank 

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

Vendredi 21 février
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

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

Jeudi 27 février et jeudi 5 mars
14h > 17h30

ATELIER DE GESTION :
COMMENT PREVOIR 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.

Intervenant : Carine Sfez

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

MARS

Mars, date à venir

ATELIER SUR LES MARCHÉS ET 
APPELS D’OFFRE PUBLICS 
GRATUIT

Comment mener une veille pour identifier 
les marchés, comment répondre à un appel 
d’offre et quelle stratégie mettre en place ? 
La Direction des Finances et des Achats de la 
Ville de Paris  vient répondre à vos questions.

Intervenant : Ville de Paris

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

Lundi 2 et mardi 3 mars
9h30 > 17h30

PRISE DE PAROLE EN PUBLIC 

Savoir préparer une intervention, en face à 
face ou devant un groupe.
Savoir définir un objectif et s’adapter aux 
différentes situations de communication.
Mieux maîtriser son émotivité.
Améliorer son attitude et son comportement 
en situation de prise de parole.
Mener à bien un dialogue constructif : 
questions, reformulations, synthèse.
Développer sa capacité d’écoute et de 
compréhension.

Intervenant : La cour St Nicolas

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

Mardi 17 mars
9h30 > 17h30

RECHERCHER ET GÉRER SES 
FOURNISSEURS MODE ET 
TEXTILE
 
L’objectif de cette formation est de permettre 



au participant de :
• Maîtriser les techniques de prospection 
de nouveaux fournisseurs.
• Négocier et gérer ses fournisseurs.
• Avoir des clés en tant que jeune créateur 
avec de faibles volumes.

Intervenant : Stéphanie Sibaud

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

Vendredi 20 mars
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

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

Lundi 30 et mardi 31 mars
9h30 > 17h30

OPTIMISER SA PRÉSENCE SUR 
UN SALON

Permettre aux professionnels des métiers 
d’art 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).

Intervenant : Michal Benedick



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

30 Rue du Faubourg Saint Antoine
75012 PARIS
www.ateliersdeparis.com 

01 44 73 83 50
dae-ateliers-de-paris@paris.fr


