
PROGRAMME

DES FORMATIONS

SEPTEMBRE - DÉCEMBRE 2020



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 de 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. Une évaluation de vos besoins sera réalisée pour vous proposer les 
rendez-vous les plus adaptés.

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 mercredis 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, consultez 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

Lundi 21 septembre
9h30 > 17h30

QUAND LA COMMUNICATION 
SERT LA DÉMARCHE 
COMMERCIALE
PRÉSENTIEL - PORT DU MASQUE 
OBLIGATOIRE
 
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 des messagers porteurs de notre 
démarche. Ils facilitent la relation, et d’autant 
plus la relation commerciale. Il existe des 
outils, des plus simple au plus sophistiqués 
qui vont fluidifier la démarche de prospection, 
de vente, de contact.

Intervenante : Laurence Susini
------------------------------------------------

Mardi 29 et mercredi 30
9h30 > 13h

COÛT DE REVIENT ET PRIX DE 
VENTE
À DISTANCE

Maîtriser 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.

Intervenante : Christine Dubuisson

OCTOBRE

Jeudi 1er et vendredi 2 octobre
9h30 > 13h

ATELIER DE GESTION : 
COMMENT PRÉVOIR ET SUIVRE 
SA TRÉSORERIE ?
À DISTANCE

Objectifs de la formation :
- 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.
Avoir un ordinateur, munis de Excel.

Intervenante : Carine Sfez
---------------------------------------------

Mardi 6 octobre
9h30 > 17h30

VENDRE QUAND ON N’AIME 
PAS VENDRE
PRÉSENTIEL - PORT DU MASQUE 
OBLIGATOIRE

Obtenir l’engagement de son interlocuteur à 
l’aide d’une approche simple et respectueuse.
Permettre à tout professionnel non commercial 
de vendre avec efficacité tout en étant 
concentré sur le cœur de son métier.
Acquérir les bases de l’écoute active pour 
faire émerger le besoin. Apporter une réponse 
graduée et adapté aux besoins du prospect 
pour obtenir son engagement d’achat et clore 



la vente.
Pratiquer une approche basée sur l’écoute 
verbale et non verbale, pour favoriser la 
relation humaine et identifier les signaux 
d’achat.

Intervenant : Yan-Erik Decorde
------------------------------------------------

Lundi 12, mardi 13 et mercedi 16 octobre
9h30 > 13h
Mardi 15 octobre
14h > 17h30

STRATÉGIE SUR LES RÉSEAUX 
SOCIAUX DANS LES MÉTIERS 
DE LA CRÉATION
À DISTANCE

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 !

Intervenant : Michal Benedick
---------------------------------------------

Mercredi 14 et jeudi 15 octobre
9h30 > 13h00

RÉUSSIR SON PROJET 
E–COMMERCE (DÉBUTANTS)
À DISTANCE

Vous souhaitez vendre en ligne. Vous n’avez 
pas encore défini votre business modèle. Vous 
n’avez pas étudié les différentes solutions 
pour vendre en ligne et souhaitez définir votre 
stratégie e-commerce (vente directe, market 
place, Instagram commerce ?). A l’issue de 
cette formation, vous connaîtrez les prérequis 
pour lancer votre activité de vente en ligne, 
saurez vous-même définir votre business 
model et mettre en œuvre votre projet. 

Intervenante : Sandrine Decorde
---------------------------------------------

Jeudi 22 et vendredi 23 octobre
9h30 > 13h

RÉFÉRENCEMENT NATUREL SUR 
INTERNET
À DISTANCE

Objectifs de la formation :  
- Comprendre les enjeux du référencement 
naturel
- Maîtriser les bases techniques du SEO
- Acquérir une méthodologie efficace
- Savoir acquérir une stratégie d’optimisation 

Intervenant : Let’s clic
---------------------------------------------

Lundi 9 et mardi 10 novembre
9h30 > 13h

Mercredi 28 et jeudi 29 octobre
9h30 > 13h

DÉVELOPPER SON CHIFFRE 
D’AFFAIRE SUR INTERNET 
(AVANCÉS)
À DISTANCE

Vous avez déjà votre site de vente en 



ligne, mais ne réalisez pas suffisamment 
de ventes. Vous souhaitez accélérer le 
E-Commerce, développer les commandes 
directes et améliorer la  rentabilité de votre 
E-Commerce. 

Intervenante : Sandrine Decorde
---------------------------------------------

NOVEMBRE

Lundi 2, jeudi 5, lundi 16 et jeudi 19 
novembre 
9h30 > 13h

GESTION DU TEMPS DU 
DIRIGEANT
À DISTANCE

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 intégrer des outils de gestion 
du temps.
- Savoir gérer les priorités.
- Optimiser son organisation pour réduire sa 
surcharge de travail.

Intervenant : Thomas Rouveure
Lundi 9 et mardi 10 novembre
9h30 > 13h

FORMATION FACEBOOK
À DISTANCE
 
Avec plus de 40 millions d’utilisateurs 
quotidiens en France, les réseaux sociaux sont
devenus des vecteurs de communication 

incontournables, en BtoC comme en BtoB.
Néanmoins, pour sortir du lot et retenir l’attention 
de sa cible, il convient de maîtriser les outils 
pour optimiser l’impact des actions menées.
A l’issue de la formation, le stagiaire sera 
capable de :
- Analyser l’efficacité de sa page Facebook,
- Enrichir ses publications,
- Lancer et analyser des campagnes publicitaires, 
organiser des concours.

Intervenant : AMEADE
-----------------------------------------------

Mardi 17 et mercredi 18 novembre
9h30 > 13h

FORMATION INSTAGRAM
À DISTANCE

Avec plus de 40 millions d’utilisateurs quotidiens 
en France, les réseaux sociaux sont
devenus des vecteurs de communication 
incontournables, en BtoC comme en BtoB.
Néanmoins, pour sortir du lot et retenir l’attention 
de sa cible, il convient de maîtriser les outils 
pour optimiser l’impact des actions menées.
A l’issue de la formation, le stagiaire sera 
capable de :
- Analyser l’efficacité de son compte Instagram,
- Enrichir ses publications,
- Lancer et analyser des campagnes publicitaires, 
organiser des concours.

Intervenant : AMEADE
---------------------------------------------



DÉCEMBRE

Mardi 1er et mercredi 2 décembre
9h30 > 13h

RÈGLES JURIDIQUES 
APPLICABLES AU COMMERCE 
EN LIGNE
À DISTANCE
 
Dans le contexte actuel et le développement 
de la commercialisation en ligne, il est 
important d’être en conformité avec la 
réglèementation actuelle. 
Public ayant déjà créé son site ou débutant 
des démarches de e-commerce.

Intervenante : Naima Alahyane Rogeon
---------------------------------------------

Jeudi 3 décembre 
14h > 17h30
et vendredi 4 décembre 
9h30 > 13h

LINKEDIN L’ATOUT BUSINESS
À DISTANCE
 
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
---------------------------------------------

Jeudi 8, vendredi 9, mardi 15 et mercredi 16 
décembre
9h30 > 13h

BUSINESS MODEL ET UNIVERS 
DE LA CRÉATION
À DISTANCE
 
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.

Intervenant : Yan-Erik Decorde
---------------------------------------------

Vendredi 13 décembre
9h30 > 17h30
Et vendredi 20 décembre 
9h30 > 13h

ATELIER DE GESTION :  
LE PAS À PAS POUR 
CONSTRUIRE SON BUSINESS 
PLAN

Donner au participant une méthodologie 
et un outil pour bâtir son business 
plan .  Permettre au part ic ipant : 
- 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.
 
Intervenante : Carine Sfez





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


