
FORMATION et ATELIER

Conscient des problématiques des

entreprises et des exigences du

marché, l’Atelier du Commerce

forment les étudiants, les

demandeurs d’emploi, les futurs

entrepreneurs, les salariés ou les

entrepreneurs avec un sens inné de

l’opérationnel et du concret.

THEMATIQUES DES FORMATIONS

Organisation

Management de projet : une aventure humaine

Savoir présenter son projet

Stratégie marketing

Fondamentaux et bases du marketing

Aborder, évaluer et segmenter le marché

Offre et demande : savoir se positionner

Business model : forces et faiblesses

Connaître son marché : opportunités et menaces

Communication

Principes d’une charte graphique

Plan de communication

Relations presse 

Rédiger ses supports promotionnels

Communication ‘en ligne’

Concevoir sa newsletter ou un emailing

Actions commerciales

Optimiser sa prospection et réajuster son offre

Réussir un entretien de vente (négociation)

La relation client

Veille stratégique et outils de pilotage

Créer l’évènement !

Agence de proximité spécialisée

dans le marketing, le commercial et

l’événementiel, L’Atelier du

Commerce se positionne comme le

service marketing des TPE/PME

avec un accompagnement

spécifique aux porteurs de projets,

futurs entrepreneurs.
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Améliorer et optimiser les performances des entreprises, 
former et accompagner de futurs entrepreneurs :

voilà nos objectifs et l'essence même de notre engagement !

www.latelierducommerce.fr

PRESTATIONS

Formation professionnelle
Individuelle ou collective

Standard sur catalogue

Sur mesure (contenu, format, lieu…)

Coaching personnel ou de groupe
Affirmation de soi et aide à la décision

Aide à l’organisation

Préparation à une échéance

Réflexion autour de problématiques

Entraînement à la communication

Accompagnement à la création
Elaboration du business plan

Création d’un retroplanning


