
Vous avez un projet de création 

ou de reprise d'entreprise
dans le secteur de l'hôtellerie-restauration, 

vous êtes en contrat en alternance ou en 

reconversion et vous souhaitez :

 renforcer vos compétences au service des 

petites et moyennes entreprises, 

 mieux connaître les organismes et les 

réseaux d'appui locaux et régionaux,

 pouvoir bénéficier des opportunités de 

financement,

 accéder aux informations pertinentes,

 développer vos relations avec les clients 

en utilisant les outils du web et des réseaux 

sociaux,

 mettre en place une stratégie de marketing 

en ligne.

Si vous avez coché au moins l'un des 

domaines précédents, les modules Aequus 

peuvent soutenir votre projet de formation. 

Greta du Velay

Lycée C. et A. Dupuy

2/4 avenue du docteur Durand

CS 10120

43009 Le Puy-en-Velay Cedex

Renseignements
Joëlle Grand – Conseillère en formation

j.grand@velay.greta.fr

Pierre Carrolaggi –  Coordinateur local

pl.carrolaggi@velay.greta.fr

Tél. 04 71 09 80 20

http://cri.velay.greta.fr/projets/aequus

Points d'accès à la formation

Renforcez-vos 

compétences au service 

de l'entreprise

�  Maîtriser le fonctionnement de 

l'entreprise

�  Communiquer avec son 

environnement

�  Développer les opportunités de 

vente en utilisant internet et les 

réseaux sociaux

Aequus est un projet Leonardo de transfert

d'innovation soutenu par la Commission

européenne dans le cadre du programme

d'éducation et de formation tout au long de la vie -

2011-1-ES1-LEO05-35485



Contenu individualisé

en fonction des besoins

et des parcours formatifs

- L'entreprise et son environnement

- Les associations de défense des intérêts

- Le statut juridique

- Les particularités du statut de commerçant

- Conventions collectives

- Gestion des contrats

- L'environnement commercial

- Les documents commerciaux

- Analyser les ventes

- Outils pour la gestion des stocks

- Elaboration d'un plan marketing

- Calcul des coûts

- Fixation des prix

- Analyse des données statistiques

Formation accessible à partir du 11/01/2013

Formateurs présents sur les sites d'Yssingeaux 

et du Puy-en-Velay

http://cri.velay.greta.fr/projets/aequus

- La logique entrepreneuriale

- Le diagnostic de l'environnement

- Les parties prenantes et les contre-pouvoirs

- La démarche stratégique et les différentes 

stratégies

- Le diagnostic des ressources et des 

compétences

- Application au marketing en ligne

- Les configurations flexibles

- Le développement des compétences

- Le financement des activités

- Se préparer pour le marketing en ligne

- Etudes de cas

- Les principaux outils d'accès libre

- Microblogging et réseaux sociaux

A propos d'Aequus
Aequus développe les compétences 

entrepreneuriales dans les petites 

entreprises et vise en particulier les 

femmes, responsables ou associées. 

Aequus se base notamment sur les 

résultats du projet ECOA porté par la 

chambre de métiers et de l'artisanat 

du Rhône qui ciblaient les conjointes 

d'artisans, pour développer les 

acquis formels et informels de leur 

implication, de manière à pérenniser 

les entreprises artisanales.

ECOA a déterminé un référentiel de 

compétences pour le collaborateur 

du chef d'entreprise artisanale.

Aequus met en oeuvre des modules 

de formation, en présentiel ou à 

distance, pour développer 

particulièrement celles considérées 

comme clés pour le maintien et le 

développement des petites 

entreprises. Les partenaires 

européens d'Aequus sont 

L'association des femmes 

entrepreneures de la région de Turin 

(Apid) et la Fédération espagnole 

des femmes chefs d'entreprise 

(Femenp).




