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Se former 
La Fabrique à Entreprendre® de Saint Etienne Métropole : 

une offre de service globale proposée par les acteurs de 

la création d’entreprise du territoire Loire sud pour vous 

accompagner pas à pas dans votre projet de création ou 

reprise d’entreprise, au travers de temps collectifs et indivi- 

duels. 

Quel que soit l’état d’avancement de votre projet, la Fa- 

brique à entreprendre vous apporte des réponses adap- 

tées. 

Vous souhaitez vous préparer au métier de chef d’entre- 

prise, développer vos compétences et vos connaissances... 

Outillez-vous en suivant des formations adaptées, pour dé- 

velopper et renforcer vos compétences entrepreneuriales. 
 

  



 

L’offre 
en un coup d’œil 
 

 

 

 Formations Horaires Dates 

 Les outils juridiques   
  

• Le statut juridique du créateur d’entreprise 
 

 

9h – 12h 
 

30 novembre 2021 

 • Les conditions générales de v ente 
 

14h – 17h30 30 novembre 2021 

 • Trouv er un local av ec v itrine et conv aincre son futur bailleur 

 

9h – 17h 14 septembre 2021 

    

 Améliorer sa démarche marketing   

  

• Prendre en compte son corps et ses représentations dans son projet   

   d’entrepreneuriat  

 

9h – 17h 

 

5 octobre 2021 

  

• Mon commerce au quotidien, gérer et dév elopper son commerce 
 

 

9h – 17h 
 

14 septembre 2021 

 • Les bases de technique de v ente – déroulement d’une v ente 

 Préparer son argumentaire 
 

9h – 17h 21 octobre 2021 

 • Maitriser son entretien de v ente, négocier av ec ses fournisseurs 
 

9h – 17h 16 novembre 2021 

    

 Construire sa stratégie de communication   

  

•  Utiliser les réseaux sociaux pour dév elopper son entreprise 
 

 

9h – 12h30 
 

1 juin 2021 

29 septembre 2021 

 • Réussir sa prospection téléphonique et sa prise de rendez-v ous 
 

9h – 17h 10 juin 2021 

 • Réussir son identité graphique et ses outils de communication 

 

8h30 – 17h 26 octobre 2021 

    

 Gérer et piloter son entreprise   

  

• Comment organiser et gérer mon entreprise au quotidien 
 

 

8h30 – 16h30 
 

29 et 30 avril 2021 

6 mai et 7 mai 2021 

20 et 21 mai 2021 

27 et 28 mai 2021 

3 et 4 juin 2021 

17 juin et 18 juin 2021 

 • Etude du marché N°1 – Comment réaliser son questionnaire 
 

9h – 17h 12 mai 2021 

 • Etude du marché N°2 – Comment obtenir des réponses  

 

9h – 17h 17 juin 2021 

    

 Les plus…   

  

• Gérer son temps et ses priorités 
 

 

9h – 17h 
 

27 mai 2021 

 • Dév elopper sa capacité à oser, communiquer efficacement et av ec plaisir 

 

9h – 17h 14 septembre 2021 

  

 
S’inscrire auprès de la MIFE LOIRE SUD 

Tél. 04 77 01 33 40 
richard.cerezo@mifeloiresud.org 

 



Choisir ses 

outils juridiques
 

 

0  Le statut juridique du créateur d’entreprise 

 

 
• Pour qui ? 
    Créateurs (trices) 

 en cours de création 

 

• Quand ? 
Le 30 novembre 2021 

 

• Durée 
9h  – 12h00 

 

• Où ? 
18 Avenue Augustin Dupré 
42 000 - Saint-Etienne 

 

• Coût 
Gratuit 

 

Cette formation est intégralement 
financée par la fabrique à 

Entreprendre® 
de St Etienne Métropole 

 

 
 

 

 

Objectifs 

• Connaître les différents statuts juridiques existants 

• Connaître les notions juridiques essentielles 
 

• Savoir à quels interlocuteurs s’adresser et auprès de 

quels organismes effectuer les 1ères démarches 
 

• Identifier et éviter les pièges dans les contrats 

commerciaux 

 

Programme de la formation 

• Les différences entre une affaire individuelle et une 

société 

• Les différents types de sociétés commerciales 

permettant de créer son activité 

• Les conséquences fiscales et sociales 

• Le fonctionnement d’une société 

• Les procédures collectives 

 

Organisme formateur 
 

Dirigeante du Cabinet d’avocat d’affaires 

AVOCATS ET PARTENAIRES 
 

Maître Nathalie FINGER OLLIER 

S’inscrire ou se renseigner 

Auprès de la MIFE LOIRE SUD 
Tél. 04 77 01 33 40 

richard.cerezo@mifeloiresud.org 

Les plus 

Choisir le statut juridique 

adapté à votre projet 

Conseil d’un expert 

en droit des affaires 



Choisir ses 

outils juridiques
 

 

0  Les conditions générales de vente 

 

 
• Pour qui ? 
    Créateurs (trices) 

 en cours de création 

 

• Quand ? 
Le 30 novembre 2021 

 

• Durée 
14h  – 17h30 

 

• Où ? 
18 Avenue Augustin Dupré 
42 000 - Saint-Etienne 

 

• Coût 
Gratuit 

 

Cette formation est intégralement 
financée par la fabrique à 

Entreprendre® 
de St Etienne Métropole 

 

 
 

 

 

Objectifs 

• Connaître les différents statuts juridiques existants 

• Connaître les notions juridiques essentielles 
 

• Savoir à quels interlocuteurs s’adresser et auprès de 

quels organismes effectuer les 1ères démarches 
 

• Identifier et éviter les pièges dans les contrats 

commerciaux 

 

Programme de la formation 

• Les différences entre une affaire individuelle et une 

société 

• Les différents types de sociétés commerciales 

permettant de créer son activité 

• Les conséquences fiscales et sociales des choix 

qui peuvent être faits 

• Le fonctionnement d’une société 

• Les procédures collectives 

 

Organisme formateur 
 

Dirigeante du Cabinet d’avocat d’affaires 
AVOCATS ET PARTENAIRES 

 

Maître Nathalie FINGER OLLIER 

S’inscrire ou se renseigner 

Auprès de la MIFE LOIRE SUD 
Tél. 04 77 01 33 40 

richard.cerezo@mifeloiresud.org 

Les plus 

Choisir le statut juridique 

adapté à votre projet 

Conseil d’un expert 

en droit des affaires 



Choisir ses 

outils juridiques
Trouver un local avec vitrine 

et convaincre son futur bailleur 

 

 
 

• Pour qui ? 
    Créateurs (trices) 

 en cours de création 

 

• Quand ? 
Le 14 septembre 2021 

 

• Durée 
9h00 – 17h00  

 

• Où ? 
À définir 

 

• Coût 
Gratuit 

 
Cette formation est intégralement 
financée par la fabrique à 

Entreprendre® 
de St Etienne Métropole 

Objectifs 

• Disposer des repères pour organiser sa recherche 

de locaux, en fonction de son activité, de la 

clientèle ou des utilisateurs visés, des concurrences 

et coopérations possibles 

• Savoir monter un dossier pour une agence 

immobilière ou un propriétaire privé, en prenant en 
compte l’environnement, le marché local de 

l’immobilier et son interlocuteur 

• Savoir présenter son projet dans un dossier 

• Savoir défendre son projet 

• Savoir rassurer son interlocuteur sur la viabilité de 

son projet 

 

Programme de la formation 
 

• Présentation des différents organes de location et 

types de bail 

• Présentation du contexte immobilier stéphanois et 

méthodologie pour identifier le ou la propriétaire 

d’un local 

• Le dossier de candidature pour une agence 

immobilière ou un propriétaire privé 

• Présentation des participants, de leurs projets et de 

leurs besoins en locaux en fonction de leur situation 

• Étude de cas & définition des termes 

• Travail sur les dossiers des participants et retour 

collectif 

• Simulation de présentation orale. 

 

Organisme formateur 
 

CREFAD 

Mme LENERTZ Florence 

M. PROUST Odile 

S’inscrire ou se renseigner 

Auprès de la MIFE LOIRE SUD 
Tél. 04 77 01 33 40 

richard.cerezo@mifeloiresud.org 
 

Les plus 

 ? 

 ? 

 



Objectifs 

• Gérer et développer son commerce au quotidien 

• Développer sa posture commerçante 
 

 

Programme de la formation 
 

Matinée 

• Adapter son offre au marché et à l’évolution de la 

clientèle 

• Analyse de sa zone de chalandise de son 

environnement et de la clientèle 

• Comment valoriser son savoir-faire, sa valeur ajoutée 

et comment communiquer dessus ? 

• Apprentissage du principe de markéting mix, les 4P 

(produit/prix/promotion/place) 

 

Après-midi 

• Les nouvelles tendances du commerce 

Comment s’y adapter ? 

• Réaliser un sondage auprès-s de ses clients potentiels 

Comment les contacter ? (Publicité, réseaux sociaux, 

prescripteurs, communication etc…) 

• Son outil de vente en adéquation avec son produit, sa 
clientèle, son environnement 

• Avoir la bonne attitude commerciale 

Les bons mots, les bons comportements, la bonne 

tenue …  

 

Organisme formateur 
 

MHF Conseil 

Mme FARIZON Marie Hélène 

Améliorer sa démarche 

commerciale 

Mon commerce au quotidien, 
gérer et développer son commerce 

S’inscrire ou se renseigner 

Auprès de la MIFE LOIRE SUD 

Tél. 04 77 01 33 40 
richard.cerezo@mifeloiresud.org 

 

 

• Pour qui ? 
    Créateurs (trices) 

 en cours de création 

 

• Quand ? 
Le 14 Septembre 2021 

 

• Durée 
9h – 17h00 

 

• Où ? 
À définir 

 

• Coût 
Gratuit 

 
Cette formation est intégralement 
financée par la fabrique à 

Entreprendre® 
de St Etienne Métropole 
 

 

 

 

 Les plus 

 •  Développer sa posture                  

                                                                                                                                                                                                                                                                  commerçante 

 •  Gérer et développer son       

    commerce 

 



Objectifs 

• Réussir son entretien de vente par son attitude et sa 

préparation 

• Les rouages de la négociation 

 

 

Programme de la formation 
 

Matinée 

• Les bases des 8 étapes de la vente 

• Le SONCASE 

• Connaitre sa concurrence, son marché pour valoriser 

son offre et son prix 

 

Après-midi 

• La présentation « ascenseur », le pitch 

• Adapter son attitude face au prospect 

Les bons mots et les bons gestes 

• Les étapes de la négociation 

• Comment adapter sa négociation 

avec ses fournisseurs, partenaires et clients 

• Le traitement des objections 

• Comment transformer son devis en contrat 

 

Organisme formateur 
 

MHF Conseil 

Mme FARIZON Marie Hélène 

 

Améliorer sa démarche 

commerciale 

  

Les bases de technique de vente  

Déroulement d'une vente - Préparer son argumentaire 

S’inscrire ou se renseigner 

Auprès de la MIFE LOIRE SUD 

Tél. 04 77 01 33 40 
richard.cerezo@mifeloiresud.org 

 

 
• Pour qui ? 
    Créateurs (trices) 

 en cours de création 

 
 Créateurs (trices)    
 d’entreprises immatriculées 

 

• Quand ? 
Le 21 Octobre 2021 

 

• Durée 
9h – 17h00 

 

• Où ? 
À définir 

 

• Coût 
Gratuit 

 
Cette formation est intégralement 

financée par la fabrique à 

Entreprendre® 
de St Etienne Métropole 

 

 

 

 

Les plus 

 •  Repartir avec son  

 argument commercial 



Objectifs 

• Réussir son entretien de vente en face à face, par son 

attitude et sa préparation 

• Les rouages de la négociation 

 

 

Programme de la formation 
 

Matinée 

• La préparation 

• Le 1er contact. La règle des 4x20. 

Les bons mots. La bonne attitude. 

La présentation « ascenseur » 

• A la découverte du client 

• L’argumentation. Comment préparer son 

argumentaire commercial. Le SONCASE. 

 

Après-midi 

• Le traitement des objections 

• La conclusion, la validation, l’encaissement 

• L’analyse 

• La fidélisation et la prise de congé 

 

Organisme formateur 
 

MHF Conseil 

Mme FARIZON Marie Hélène 

 

Améliorer sa démarche 

commerciale 

  

Maitriser son entretien de vente, 
Négocier avec ses fournisseurs 

S’inscrire ou se renseigner 

Auprès de la MIFE LOIRE SUD 
Tél. 04 77 01 33 40 

richard.cerezo@mifeloiresud.org 

 

 

 

• Pour qui ? 
    Créateurs (trices) 

 en cours de création 

 

• Quand ? 
Le 16 Novembre 2021 

 

• Durée 
9h – 17h00 

 

• Où ? 
À définir 

 

• Coût 
Gratuit 

 
Cette formation est intégralement 

financée par la fabrique à 

Entreprendre® 
de St Etienne Métropole 

 

 

 

 

 Les plus 

 •   Négocier avec 

 ses fournisseurs,   

 partenaires et clients 



Objectifs 

• Appréhender les différentes postures professionnelles 

• Appréhender et comprendre ses gestes professionnels 
et projeter les répétitions 

• Donner une approche plurielle du corps pour prendre 

en compte les évolutions à mettre en œuvre dans son 

travail 

• Comprendre les mécanismes sociaux à l’œuvre en 

lien avec le corps 

• Comprendre, par la pratique corporelle, les difficultés 
et blocages rencontrés dans le développement de 

son projet 

• Adapter son projet et ses outils de travail aux 

contraintes corporelles perçues ou vécues 

 

Programme de la formation 
 

• Présentation des projets de chacun et travail sur une 

projection des activités à travers les corps 

• Introduction à la sociologie du corps au travail 

• Travail sur la posture de chacun à partir des outils du 

photolangage, du théâtre image ou de pratiques 

artistiques 

• Travail sur les ajustements à mettre en place à l’issue 
de la journée 

 

Organisme formateur 
 

CREFAD LOIRE 

CHAMPAGNE Julie 

Améliorer sa démarche 

commerciale 

  

Prendre en compte son corps 

et ses représentations dans son projet 

d’entrepreneuriat 

S’inscrire ou se renseigner 

Auprès de la MIFE LOIRE SUD 

Tél. 04 77 01 33 40 
richard.cerezo@mifeloiresud.org 

 

 

 
• Pour qui ? 
    Créateurs (trices) 

 en cours de création 

 

• Quand ? 
Le 5 Octobre 2021 

 

• Durée 
9h – 17h00 

 

• Où ? 
À définir 

 

• Coût 
Gratuit 

 
Cette formation est intégralement 

financée par la fabrique à 

Entreprendre® 
de St Etienne Métropole 

 

 

 

 

 Les plus 

 •  ? 

 •  ? 



Objectifs 

• Connaître les enjeux liés aux réseaux sociaux 

dans le cadre professionnel 

• Apprendre à maîtriser son image en ligne et son 

contenu 

• Faire des réseaux sociaux des leviers de 
développement pour son entreprise 

 

 

Programme de la formation 

• Se poser les bonnes questions : 

A qui je m’adresse ? 

Comment ? 

Sur quel réseau social ? 

• L’importance de maîtriser son image 

d’entreprise et sa réputation en ligne 

• Définir une stratégie de contenu pour chaque 
réseau social 

• Méthodologie pour créer du contenu intéressant 

• Etablir un calendrier éditorial 

 

 

Organisme formateur 
 

DAMIAN Dominique 

 

Construire sa stratégie 

de communication 

  

Utiliser les réseaux sociaux 
pour développer son entreprise 

S’inscrire ou se renseigner 

Auprès de la MIFE LOIRE SUD 
Tél. 04 77 01 33 40 

richard.cerezo@mifeloiresud.org 
 

 

• Pour qui ? 
    Créateurs (trices) 

 en cours de création 
 
 Créateurs (trices)     

 d’entreprises immatriculées 

 

• Quand ? 
Le 1er Juin 2021 

Le 29 septembre 2021 

 

• Durée 
9h – 12h30 

 

• Où ? 
À distance 

 

• Coût 
Gratuit 

 
Cette formation est intégralement 

financée par la fabrique à 
Entreprendre® 
de St Etienne Métropole 
 

 

 

 

 Les plus 

 •  Prendre en main les 

réseaux sociaux utiles 

au développement de 

son activité 



Objectifs 

• Acquérir les notions essentielles de la 

communication visuelle en entreprise 

• Identifier une stratégie de com’ et savoir élaborer 

une charte graphique pertinente pour son 

entreprise en fonction d’un cahier des charges 

• Savoir créer un message clair via un logo, du 

texte, des éléments graphiques et des supports 
actuels 

• Découverte de supports simplifiés de création 

d’éléments de communication 

(Plateformes en ligne de création PRINT 

et WEB Simples) 

 

 

Programme de la formation 

• Qu’est ce que la communication graphique en 

entreprise ? Qu’est-ce qu’une charte graphique ? 

• Importance de la définition des valeurs de 
l’entreprise, ton et message, colorimétrie, 

psychologie et codes couleurs, formes et styles 

graphiques 

• Qu’est-ce qu’un cahier des charges en vue d’une 

charte graphique ? 

• Savoir s’inspirer ! Les tendances actuelles et petit 

historique de la com’ graphique 

• Etudes et exemples de communication visuelle 

d’entreprise 

• Mise en pratique l’après-midi 

 

 

Organisme formateur 
 

LOZALIDE, Design graphique 

CALAFATO Nathalie 

 

Construire sa stratégie 

de communication 

  

Réussir son identité graphique 
et ses outils de communication 

S’inscrire ou se renseigner 

Auprès de la MIFE LOIRE SUD 
Tél. 04 77 01 33 40 

richard.cerezo@mifeloiresud.org 

 

 

 
• Pour qui ? 
    Créateurs (trices) 

 en cours de création 
 

 Créateurs (trices)     
 d’entreprises immatriculées 

 

• Quand ? 
Le 26 Octobre 2021 

 

• Durée 
9h – 12h30 

 

• Où ? 
À distance 

 

• Coût 
Gratuit 

 
Cette formation est intégralement 

financée par la fabrique à 
Entreprendre® 
de St Etienne Métropole 
 

 

 

 

 Les plus 

 •  ? 



Objectifs 

• Avoir une prospection efficace et organisée 

• Obtenir un rendez-vous avec le bon interlocuteur 

 

 

Programme de la formation 

• La recherche des prospects. Qui et pourquoi ? 

• L’organisation et la préparation de ses appels 

• Quelle attitude adoptée au téléphone 

• Comment passer le barrage de l’assistant ou du 

réceptionniste 

• Sa présentation « ascenseur ». Le pitch. 

• Comment obtenir un rendez-vous avec le bon 

interlocuteur 

 

Organisme formateur 
 

MHF Conseil 

Mme FARIZON Marie Hélène 

Construire sa stratégie 

de communication 

  

Réussir sa prospection téléphonique 

et sa prise de rendez-vous 

 

S’inscrire ou se renseigner 

Auprès de la MIFE LOIRE SUD 

Tél. 04 77 01 33 40 
richard.cerezo@mifeloiresud.org 

 

 

 
• Pour qui ? 
    Créateurs (trices) 

 en cours de création 

 Créateurs (trices)     
 d’entreprises immatriculées 

 

• Quand ? 
Le 10 Juin 2021 

 

• Durée 
9h – 17h 

 

• Où ? 
À distance 

 

• Coût 
Gratuit 

 
Cette formation est intégralement 
financée par la fabrique à 

Entreprendre® 
de St Etienne Métropole 
 

 

 

 

 Les plus 

• Se tester à l’oral 

• Exercices pratiques 

et mise en situation 



Objectifs 

• Connaître les différents coûts de votre entreprise 

• Comprendre la relation entre votre coût de 

revient, le prix du marché et votre prix de vente 

• Déterminer votre seuil de rentabilité 

 
 

Programme de la formation 

• Les Coûts 

- Détermination des coûts de revient 

- Collecte des données 

- Différentes méthodes : coûts complets, coûts 

partiels 

• Relation en le coût de revient, le prix du marché 

et le prix de vente 

- Calculer ses marges pour fixer son prix de 

vente 

- Savoir se comparer à ses concurrents 

- Connaître son seuil de rentabilité 

 

 

 

Organisme formateur 
 

CMA - Chambre de Métiers et de l’Artisanat 

M. PIREZ Marc 

Construire sa stratégie 

de communication 

  

Pack-Micro : Comment organiser et gérer 
mon entreprise au quotidien 

S’inscrire ou se renseigner 

Auprès de la MIFE LOIRE SUD 

Tél. 04 77 01 33 40 
richard.cerezo@mifeloiresud.org 

 

 

• Pour qui ? 
    Créateurs (trices) 

 en cours de création 

 Créateurs (trices)     
 d’entreprises immatriculées 

 

• Quand ? 
 6 mai et 7 mai 2021 
 20 et 21 mai 2021 

 27 et 28 mai 2021 
 3 et 4 juin 2021 
 17 juin et 18 juin 2021 

 

• Durée 
9h – 17h00 

 

• Où ? 
18 Avenue Augustin Dupré 
42 000 - Saint-Etienne 

 

• Coût 
Gratuit 

 
Cette formation est intégralement 
financée par la fabrique à 

Entreprendre® 
de St Etienne Métropole 

 

 

 

 

Les plus 

 Maîtrise de la gestion 

d’entreprise 

 Analyse des coûts dans 
votre entreprise 



Objectifs 

• Connaître les différents coûts de votre entreprise 

• Comprendre la relation entre votre coût de 

revient, le prix du marché et votre prix de vente 

• Déterminer votre seuil de rentabilité 

 
 

Programme de la formation 

• Les Coûts 

- Détermination des coûts de revient 

- Collecte des données 

- Différentes méthodes : coûts complets, coûts 

partiels 

• Relation en le coût de revient, le prix du marché 

et le prix de vente 

- Calculer ses marges pour fixer son prix de 

vente 

- Savoir se comparer à ses concurrents 

- Connaître son seuil de rentabilité 

 

 

 

Organisme formateur 
 

CMA - Chambre de Métiers et de l’Artisanat 

M. PIREZ Marc 

Construire sa stratégie 

de communication 

  

Etude du marché N°1 
Comment réaliser son questionnaire 

S’inscrire ou se renseigner 

Auprès de la MIFE LOIRE SUD 

Tél. 04 77 01 33 40 
richard.cerezo@mifeloiresud.org 

 

 

• Pour qui ? 
    Créateurs (trices) 

 en cours de création 

 Créateurs (trices)     
 d’entreprises immatriculées 

 

• Quand ? 
Le 12 Mai 2021 

 

• Durée 
9h – 17h00 

 

• Où ? 
Centre social le Babet 

10 Rue Félix Pyat 
42000 Saint-Étienne, France 

 

• Coût 
Gratuit 

 
Cette formation est intégralement 
financée par la fabrique à 

Entreprendre® 
de St Etienne Métropole 

 

 

 

 

Les plus 

 Maîtrise de la gestion 
d’entreprise 

 Analyse des coûts dans 

votre entreprise 



Objectifs 

• Connaître les différents coûts de votre entreprise 

• Comprendre la relation entre votre coût de 

revient, le prix du marché et votre prix de vente 

• Déterminer votre seuil de rentabilité 

 
 

Programme de la formation 

• Les Coûts 

- Détermination des coûts de revient 

- Collecte des données 

- Différentes méthodes : coûts complets, coûts 

partiels 

• Relation en le coût de revient, le prix du marché 

et le prix de vente 

- Calculer ses marges pour fixer son prix de 

vente 

- Savoir se comparer à ses concurrents 

- Connaître son seuil de rentabilité 

 

 

 

Organisme formateur 
 

CMA - Chambre de Métiers et de l’Artisanat 

M. PIREZ Marc 

Construire sa stratégie 

de communication 

  

Etude du marché N°2 
Comment obtenir des réponses 

S’inscrire ou se renseigner 

Auprès de la MIFE LOIRE SUD 
Tél. 04 77 01 33 40 

richard.cerezo@mifeloiresud.org 
 

 

 

• Pour qui ? 
    Créateurs (trices) 

 en cours de création 
 Créateurs (trices)     
 d’entreprises immatriculées 

 

• Quand ? 
Le 17 Juin 2021 

 

• Durée 
9h – 17h00 

 

• Où ? 
18 Avenue Augustin Dupré 
42 000 - Saint-Etienne 

 

• Coût 
Gratuit 

 
Cette formation est intégralement 
financée par la fabrique à 

Entreprendre® 
de St Etienne Métropole 

 

 

 

 

Les plus 

 Maîtrise de la gestion 
d’entreprise 

 Analyse des coûts dans 

votre entreprise 



Objectifs 

• Définir l’entrepreneur que vous êtes ou voulez devenir 

• Poser le cadre de référence de votre activité, le rôle 
que vous allez revêtir 

• Aligner savoir-faire, savoir-être et ambition pour 
gagner en sécurité, confiance et reconnaissance  

 
 

Programme de la formation 

• Se concevoir : Exercice de visualisation des 
différentes dimensions de votre activité 

• Se représenter : Identifier ses valeurs et créer son  
«blason » d’entreprise 

• Se définir : Réflexion sur sa posture professionnelle 

• S’affirmer : Savoir parler de soi et poser ses limites 
de manière positive 

 

Organisme formateur 
 

WHICH WAY 

SUBILEAU Gaëlle 

Objectifs 

• Trouver son rythme de travail et son équilibre 
personnel dans la mise en place de son activité 

• Mieux se comprendre pour éviter l’éparpillement 
et la procrastination 

• Gagner en organisation et en efficacité 

• Différencier l’urgent et l’important pour mieux gérer 

ses priorités  

• Clarifier ses objectifs professionnels et planifier la 
réussite de son entreprise  

 
 

Programme de la formation 

• Prise de recul sur sa relation au temps et les 
croyances qui s’y rattachent 

• Mieux hiérarchiser ses tâches et identifier les 
problèmes récurrents  

• Savoir se fixer des objectifs clairs (SMART) et des 
tâches intermédiaires pour y parvenir (théorie des 

petites marches) 

• Maîtrise de la matrice d’Eisenhower  

• Découverte d’outils pour mieux gérer son temps, 
seul ou en équipe  

• Intégrer le développement personnel comme levier 
de développement professionnel et passer plus 

facilement du « vouloir » au « faire »  

 

Organisme formateur 
 

WHICH WAY 

SUBILEAU Gaëlle 

Les plus… 

Gérer son temps et ses priorités 

S’inscrire ou se renseigner 

Auprès de la MIFE LOIRE SUD 
Tél. 04 77 01 33 40 

richard.cerezo@mifeloiresud.org 

 

 

• Pour qui ? 
    Créateurs (trices) 

 en cours de création 
 Créateurs (trices)     

 d’entreprises immatriculées 

 

• Quand ? 
Le 27 Mai 2021 

 

• Durée 
9h – 17h00 

 

• Où ? 
18 Avenue Augustin Dupré 
42 000 - Saint-Etienne 

 

• Coût 
Gratuit 

 
Cette formation est intégralement 
financée par la fabrique à 

Entreprendre® 
de St Etienne Métropole 
 

 

 

 

    Les plus 

• Prendre confiance en soi et 

dans ses capacités d’organisation 

•  Repartir avec des outils concrets 



Objectifs 

• Savoir communiquer efficacement et avec 

plaisir 

- Mesurer l’importance du savoir être dans 

toutes les relations 
- Connaitre ses peurs pour mieux les évacuer 

- Connaitre les bases du comportement par 

rapport à son propre comportement 

• Développer sa capacité à oser prendre sa 

chance en faisant le premier pas 

• S’entrainer en direct avec un sketches pris dans 

le quotidien de chacun  
 
 

Programme de la formation 

• Qu’est ce que le savoir être, en complément du 
savoir et du savoir-faire ? 

• Les 4 types de comportements en face à face et 
leurs résultats 

• Qu’est ce qu’un comportement qui donne envie 
d’acheter, d’écouter, d’aider, … ? 

• L’importance des émotions et les peurs 
(infondées) qu’elles entrainent  

• Comment passer du non-dit émotionnel au dit ? 

• Comment passer du mal-dit à l’aisance orale ? 

• Oser tout dire au lieu de gamberger et d’avoir 
peur 

• Oser impliquer l’autre au lieu d’être dans un 
monologue 

• Oser les silences au lieu de trop parler et de se 
justifier 

• Savoir dire non sans rupture ni conflit 

• Savoir dire oui mais sans tout donner 
 

 

Organisme formateur 
 

DCLIC COMPORTEMENT 

M. TISSEUR 

Les plus… 

Développer sa capacité à oser, communiquer 
efficacement et avec plaisir 

S’inscrire ou se renseigner 

Auprès de la MIFE LOIRE SUD 

Tél. 04 77 01 33 40 
richard.cerezo@mifeloiresud.org 

 

 
 

• Pour qui ? 
    Créateurs (trices) 

 en cours de création 
 Créateurs (trices)     
 d’entreprises immatriculées 

 

• Quand ? 
Le 14 septembre 2021 

 

• Durée 
9h – 17h00 

 

• Où ? 
18 Avenue Augustin Dupré 
42 000 - Saint-Etienne 

 

• Coût 
Gratuit 

 
Cette formation est intégralement 
financée par la fabrique à 

Entreprendre® 
de St Etienne Métropole 

 

 

 

 

    Les plus 

• Des exercices d’application 

• Des mises en situations variées 



 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
  

 

 
 
 

 
 
 

 

 

Modalités pratiques 
 

Inscriptions :  
L’inscription se fait par mail : richard.cerezo@mifeloiresud.org ou tél. 04 77 01 33 40 

A réception de votre demande, une confirmation vous sera envoyée 
par mail, ainsi qu’une convention de formation en deux exemplaires. 

 

Un exemplaire de cette convention est à nous retourner dûment signé à : 

MIFE LOIRE SUD : 18 Avenue Augustin Dupré 
42 000, Saint-Etienne 

ou mail : richard.cerezo@mifeloiresud.org 

 
Pour des raisons pédagogiques, le nombre de participants est volontairement limité. Le module de 
formation aura lieu à partir de 5 participants et jusqu’à maximum 12. Il est donc recommandé de 

s’inscrire dans les meilleurs délais. 
 

Tarifs 
Les formations sont prises en charge intégralement par la Fabrique à Entreprendre® de St Etienne 

Métropole. 
 

Conditions d’annulation 
La Fabrique à Entreprendre® de St Etienne Métropole se réserve le droit d’annuler la formation 
dans un délai de 7 jours calendaires précédent le démarrage de l’action si le seuil minimal de 5 

inscrits n’est pas atteint. 
 

Absentéisme* 
En cas d’absence du participant à la formation, la Fabrique à Entreprendre® de St Etienne 

Métropole facturera un coût de gestion de 50 €.  
 
*Est entendu par absentéisme, l’annulation dans les 5 jours calendaires précédents la date de 

l’action ou l’absence ne relevant pas d’un cas de force majeure. Dans ce dernier cas, un 
justificatif devra être fourni dans un délai de 7 jours calendaires à la Fabrique à Entreprendre 
de St Etienne Métropole. 
 

Horaires et lieux 
Les lieux et horaires des formations seront communiqués lors de l’inscription. 
 

Attestation 
A l’issue de chaque module de formation, une attestation de présence sera remise au participant.  

 

Maison de l’Emploi 

Et de la Formation 
 

18 Avenue Augustin Dupré 

42 000 SAINT ETIENNE 



 

 
 

 

 

Avec le soutien financier de 
 


