
 

 

  
 

 

 

 

 

 

Période : 

2015-2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Action cofinancée par le 

Fonds Social Européen et 

la Conseil Régional de 

Martinique 

 

 

Appel à candidature 

 

 

 

Animation 

de formations et d’ateliers 

à destination 

des chefs d’entreprise accompagnés 

par  

INITIATIVE MARTINIQUE  



1 
 

 
Appel à candidature pour action de formation et animation d’atelier – Année 2015-2020 

 

Membre d’Initiative France qui regroupe plus de 230 plates-formes d’initiatives locales,  

INITIATIVE MARTINIQUE fédère les compétences locales  en matière de développement 

économique et un réseau de bénévoles afin d’apporter un soutien humain, technique et 

financier aux porteurs de projets de création d’entreprise.  

Dans la pratique, Initiative Martinique :  

 Accueille tous les porteurs de projets de création, reprises d’entreprises ainsi que les 

programmes de premier développement, et ce, quel que soit le secteur d’activité. 

 Propose un lieu d’écoute, de décision et d’action confidentiel aux porteurs de ces projets. 

 Assure une relation constante avec tous les organismes locaux intervenant dans le 

domaine de la création d’entreprises (chambres consulaires, banques, etc.). 

La plateforme consent son aide financière à des créateurs d’entreprise qui présentent des projets 

viables, mais dont l’apport personnel est insuffisant. L’objectif est de compléter cet apport afin de 

permettre au promoteur d’accéder au financement bancaire classique. 

L’association assure également un appui technique avec notamment :   

 Un accompagnement au moyen d’un suivi de gestion dont le but est de rompre l’isolement 

du chef d’entreprise et de lui apporter des conseils pour ses choix stratégiques. 

 L’accompagnement individualisé : un expert aide le chef  d’entreprise à prendre les 

bonnes décisions dans sa stratégie de développement. 

 Le parrainage : soutien d’un bénévole engagé qui permet au nouvel entrepreneur de sortir 

de l’isolement et de bénéficier d’une écoute, d’un regard extérieur et d’une attention 

bienveillante 

 des  formations et ateliers permettant de consolider et développer le niveau de 

compétence, mettre à jour les connaissances et  savoir-faire des chefs d’entreprise. Il 

s’agit de  mieux armer le chef d’entreprise face aux évolutions de son métier et 

d’améliorer la performance de l'entreprise.  

 

 

Objet et contexte de la consultation  

Dans le cadre du programme opérationnel européen 2014/ 2020 et de la mise  en œuvre du 

dispositif susmentionné visant la pérennisation des activités créées, Initiative Martinique souhaite 

renouveler son offre de formation.   

Ces actions faisant l’objet d’un financement européen (FSE) se dérouleront sur la période 2015-

2020.  

La plateforme établira des conventions avec les prestataires qui assureront pour son compte les 

actions de formation et l’animation des ateliers.   
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Appel à candidature pour action de formation et animation d’atelier – Année 2015-2020 

Formations et ateliers envisagés: 
 

 Pour les formations : 

 
1- FORMATION : Initiation à la gestion et mis en place du tableau de bord  

 
- Connaitre et prendre connaissance des documents de synthèse comptables (Bilan, 

compte de résultat, annexes, …) : pourquoi  en avoir ? /comment les utiliser/ ?  
- Connaitre ses obligations fiscales et sociales  en fonction de son régime d’imposition 
- Créer et utiliser un tableau de bord pour la gestion au quotidien de son entreprise 
- Connaitre les mentions obligatoires sur une facture  
 Cas pratiques à prévoir 

 
 

2- FORMATION : Définir la stratégie commerciale de son entreprise  
 

- Comprendre et analyser l’environnement de son entreprise. 
- Savoir rechercher les bonnes informations pour étudier son marché. 
- Connaitre le marketing Mix c’est-à-dire la politique de : -Prix, -Produit, -distribution et -

communication 
- Connaitre les outils de marketing opérationnel 
 Cas pratiques à prévoir 

 
3- FORMATION : Savoir répondre aux marchés publics 

 
- Connaître les différents types d’Appels d’offres publics  
- Les bases juridiques et contentieuses en matière de marchés publics 
- Le dispositif financier général de la commande publique  
- Connaitre les avantages et les contraintes liés à la décision et à la démarche  encadrant la 

réponse aux Appels d’offres publics 

 Cas pratiques à prévoir 
 

 

4- FORMATION : Savoir communiquer et les outils de la communication 
 

- Connaitre les différents supports de communication  
- Définir une identité visuelle en rapport à l’image de son entreprise 
- Prendre conscience rapidement de l’impact de sa propre communication. 
- S’exprimer en public, se présenter, présenter sa structure 
- Découvrir et prendre en compte les principales attentes de son interlocuteur 
 Cas pratiques à prévoir 

 
 

5- FORMATION : Bureautique/internet  
 

- Se familiariser avec l’outil informatique  
- Connaissance de base : Word, Excel, Outlook, Publisher 
-  Naviguer sur le Net  
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Appel à candidature pour action de formation et animation d’atelier – Année 2015-2020 

 Pour les Ateliers : 
 
 

ATELIER : Mettre en place une stratégie de vente  
 

- Etablir un argumentaire de vente 
- Initiation aux techniques de vente 

 
 

ATELIER : Générer de la notoriété via les réseaux sociaux 
 

- Comprendre l’intérêt du Webmarketing dans sa stratégie business 
- Définir une stratégie de présence sociale sur le web 
- Gérer sa réputation sur Internet 
- Maitriser de l’outil : Facebook  

 
ATELIER : Initiation à la démarche Qualité  
 

- Connaitre la notion de la qualité et ses applications,  
- La nécessité de la maîtrise des compétences,  
- Savoir déterminer les attentes et satisfaire un client 

 
ATELIER : Management opérationnel  
 

- Etre outillé pour mieux mener ses fonctions de chef d’entreprise  
- Développer ses compétences managériales  
- allier savoir-faire technique et savoir-faire managériale. 
 

 
ATELIER : Optimiser sa relation avec son banquier  
 

- Déterminer les outils pour construire une relation de confiance  
- Gérer sa communication  
- Méthodologie de conduite d’entretien 
- Méthodologie de négociation de conditions bancaires 

 
 

ATELIER : La gestion du Risque Client et recouvrement  
 

- Connaitre les mentions obligatoires sur une facture  
- La législation en matière de recouvrement 
- Connaitre la démarche à adopter pour limiter le risque client 
- Avoir la méthodologie pour une démarche en recouvrement 
 

ATELIER : Calcul du coût de revient et détermination de ses prix  
 

Le chef d’entreprise doit être capable : 
- De calculer son coût de revient 
- Eléments indispensable à la fixation de son prix de vente 
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Appel à candidature pour action de formation et animation d’atelier – Année 2015-2020 

 
 
 

Organisation logistique  

 

1- Typologie des participants : 
- Les créateurs ou repreneurs d’activité effectuant une démarche auprès par la plate-

forme d’initiative dans le cadre d’une création ou d’un développement d’activité. 

- Chefs d’entreprise en activité ou en phase de démarrage (ex demandeur d’emploi, 

allocataire du RSA) 

Groupe de 8 à 12 participants par session.  

Groupe non homogène (âge, niveau scolaire, secteur d’activité) 

 

 

2- Durée des formations et ateliers: 

10 à 20h par session de formation  

5 à  10h pour les ateliers 

 

Les formations et ateliers se tiendront de préférence en matinée soit de 8h30-13h30  

Un planning des dates de formations/ ateliers par semestre devra être transmis par le 

prestataire à la plateforme 

 

 

3- Matériel : 

Mis à disposition par INITIATIVE MARTINIQUE: 

- 1 Salle de Formation  

- 1 Vidéo projecteur  

- 1 Paper board  

Sauf pour les formations en bureautique/internet (logistique à fournir par le prestataire) 
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Appel à candidature pour action de formation et animation d’atelier – Année 2015-2020 

Organisation de la consultation  

 
Le dossier de candidature devra parvenir à INITIATIVE MARTINIQUE au plus tard le : 

 

09 février 2015 -12h00 
 

 

IMPERATIVEMENT par mail à contact@initiative-martinique.fr , à l’attention du Président 

d’Initiative Martinique. 

 

Le dossier devra contenir :  

1- Une lettre de motivation indiquant la ou les formations et ateliers envisagés 

2- Une présentation de l’organisme (moyen humains, matériels et référence) 

3- Les documents d’existence légale de l’entreprise et récépissé de déclaration d’activité 

de prestation de formation auprès de la Préfecture 

4- Le programme envisagé pour chaque formation ou atelier, répondant aux attentes 

énoncées ci-dessus,  

5- Le devis indiquant le coût horaire et le nombre d’heures envisagé pour chaque 

formation ou atelier pour lequel l’organisme souhaite se positionner. 

6- Les supports et autres éléments mis à disposition des participants  

mailto:contact@initiative-martinique.fr

