
Promouvoir mon 
activité à travers 
l’animation d’ateliers ou 
de démonstrations
Cette formation vous permettra de savoir élaborer et 
animer un atelier collectif ou un projet d’animation 
collective

Formation

97 %*
de satisfaction + de 70

Centres de formation

Niveau

Vos objectifs

• Définir les objectifs et choisir la thématique d’un 
atelier

• Organiser et animer un atelier
• Maîtriser toutes les étapes et comprendre l’intérêt 

pour son entreprise
• Valoriser son entreprise dans la continuité

Pré-requis

Cette formation ne nécessite pas de pré-requis

Les + de nos formations

• Nos experts formations vous accompagnent dans :

• L’ établissement de votre parcours formation

• L’étude des modalités de prise en charge

• La bonne information sur le CPF et toutes les évolutions réglementaires en 

matière de formation

• Nos formations sont adaptées aux particularités des TPE selon des  modèles 

différents : Courtes, séquencées, délocalisées

L’offre du réseau des CMA, c’est :

Effectifs
Minimum : 05

Maximum : 12

Public
Tout public

Délais et modalités
d’accès

Sur inscription toute l’année.  
Consulter le calendrier des  

formations sur 

www.artisans-gironde.fr

Si vous avez des besoins 
spécifiques liés à un 

handicap, nous contacter

Tarif
Inscription :  30 €

+ Coût Pédagogique : 490 € *

Durée
2 jours, soit 14 h

* possibilité de prise en charge 
de votre formation (artisans, 
demandeurs d’emplois, 
salariés), nous contacter

Qualifiante Accessible à tous

Modalité 
pédagogique 

Financement 
de la 

formation 
possiblePrésentiel

*Enquête menée au 2e semestre 2020 sur 101 personnes

https://www.cm-larochelle.fr/
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Programme

Introduction

1. Un workshop (un atelier)
a. Définition et objectifs de mise en place
b. Objectifs commerciaux de l’entreprise
c. Promotion de mon entreprise => cas pratique
d. Pourquoi un atelier
e. Avantages/bénéfices – inconvénients/limites

2. Je définis mon workshop
a. Qui
b. Combien
c. Où
d. Quand
e. Quoi 
f. Comment 
g. Se préparer à la prise de parole => cas pratique

3. Je prépare mon atelier
a. Planification
b. Convocation et relance
c. Préparation salle/supports/divers

4. J’anime mon atelier
a. Accueil
b. Zone de confort
c. Présentation du déroulé
d. Présentation moi/mon entreprise
e. Déroulement de l’atelier, technique 

d’animations => cas pratique
f. Evaluation satisfaction
g. Développement commercial, fidélisation, 

parrainage, outils de communication
5. J’analyse mon atelier

a. Remerciements
b. Suivi
c. Analyse/reporting

Conclusions 

Techniques d’animation

• Tour de table
• Échanges sur les pratiques 

individuelles
• Entraînement, exercices, TP
• Utiliser les ressources du Web
• Apports techniques illustrés

Ressources

• Support de formation projeté
• Livret stagiaire

Outils supports

• Vidéo projecteur
• Accès plateforme de 

ressources Moodle

Méthodes et
moyens pédagogiques

Suivi et évaluation

Encadrement
LAFFORGUE Ludivine, Chargée de 
développement économique, 
titulaire d’un Master en 
marketing stratégique

Pour aller plus loin
Concevoir le contenu de ma 
plaquette d'entreprise 
Elaborer mon plan de 
communication. Définir les 
objectifs et les cibles à atteindre. 
Sélectionner et construire les 
supports et outils adaptés

Savoir réaliser une vidéo 
pour les réseaux sociaux 
Réaliser une vidéo avec 
votre smartphone et de 
l’utiliser pour communiquer 
sur les réseaux sociaux

Racontez votre histoire
Avoir les techniques de base 
permettant de faire passer les bons 
messages à leurs interlocuteurs. Pour 
convaincre, il faut raconter une 
histoire et le faire efficacement : 
choisir les mots, structurer, captiver

• Évaluation des connaissances 
QCM

• Questionnaire d’évaluation de 
la satisfaction des participants 
à l’issue de la formation

• Feuille d’émargement
• Attestation de fin de formation

Contactez-nous !
CMAR Nouvelle-Aquitaine - CMA de niveau départemental de la Gironde
46, rue Général Larminat – 33074 BORDEAUX CEDEX
www.artisans-gironde.fr

Contact Formation : 
05 56 999 415
Formation.continue33@cm-bordeaux.fr

SIRET : 13002792300163 NAF 9411Z
Organisme de formation enregistré sous le n° 75331281433 auprès du Préfet de la Région Nouvelle-
Aquitaine

http://www.artisans-gironde.fr/
mailto:Formation.continue33@cm-bordeaux.fr

