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HEM Conseils
Depuis plus de 10 ans, HEM 
Conseils oeuvre auprès 
de différents publics sur 
le champ de la formation 
et de l’accompagnement 
à la création & la reprise 
d’entreprise comme 
solution de retour à l’emploi 
ainsi que sur le champ de la 
transition & de l’évolution 
professionnelle.

HEM Conseils c’est 
la formation et 
l’accompagnement de 
milliers de demandeurs 
d’emploi, de porteurs de 
projet, de salariés...

Des acteurs comme 
l’AGEFIPH ou Défense 
Mobilité ont fait confiance 
à HEM Conseils dans 
l’accompagnement auprès 
de personnes porteuses 
de handicap ainsi que dans 
l’accompagnement auprès 
de militaires en reconversion 
(« PACRE » dispositif 
d’accompagnement à la 
création d’entreprise).

Depuis 2016, HEM Conseils 
est prestataire auprès des 
Pôles Emploi Ile-de-France 
pour les dispositifs :
« Ateliers Pôle Emploi » 
animation de 11 thématiques, 
de l’entretien d’embauche 
aux techniques de recherches 
d’emploi, de la rédaction de 
CV et de lettres de motivation 
au développement 
des réseaux sociaux 
professionnels...
« Activ’Créa » 
accompagnement à la 
création d’entreprise pour 
tous demandeurs d’emploi 
porteurs de projet.

HEM Conseils est 
notamment à l’origine 
de 2 thématiques phares 
déployées sur l’ensemble 
du territoire national par les 
Pôles Emploi :
- « M’imaginer créateur 
d’entreprise »
- « Mon projet de création 
d’entreprise et moi ».

Aujourd’hui, HEM Conseils 
est un organisme de 
formation certifié qualité 
répondant à l’ensemble des 
critères Qualiopi.

Toutes les formations sont 
éligibles au CPF.

HEM Conseils dispense 
les actions de formation 
professionnelles continues 
suivantes :
- Action de formation 
et d’accompagnement 
en création & reprise 
d’entreprise
- Action de formation et 
d’accompagnement en 
transition & évolution 
professionnelle
- Bilan de compétences
- Bilan de compétences 
: validation d’un projet 
professionnel pré-identifié
- Certification/Diplôme en 
langue française & anglaise 
(TOEIC, DELF, DALF).

1

98%

plus de 9000
de participants satisfaits

projets suivis
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Notre engagement
HEM Conseils répond à l’ensemble des critères 
qualité de la formation professionnelle continue 
(selon le décret n°2019-564 du 6 juin 2019 relatif à la qualité des actions 
de la formation professionnelle).

1.
L’adaptation des dispositifs d’accueil, de suivi 
pédagogique et d’évalution au public de 
stagiaire

2.
La mise à disposition des moyens humains et 
techniques adaptés

3.
L’identification précise des objectifs de 
formation, des besoins des stagiaires et son 
adaptation au public formé

4.
La protection des données et le respect de la 
confidentialité

5.
L’accessibilité à tous les publics

6.
La qualification professionnelle et la formation 
continue du personnel chargé des formations

7.
L’adéquation des moyens pédagogiques, 
techniques et d’encadrement de l’offre de 
formation

8.
Les conditions d’information du public, les 
délais d’accès et les résultats obtenus

9.
La prise en compte des réclamations et 
appréciations rendues par les stagiaires et les 
partenaires

10.
La mise en oeuvre de mesures d’améliorations

11.
L’adaptation au public porteur de handicap

12.
Une équipe d’experts et de terrain, un référent 
dédié au public porteur de handicap

2

HEM Conseils  est un organisme de formation 
certifié qualité Qualiopi par AFNOR
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La création & 
reprise d’entreprise 
Toujours au fait du code 
de l’entrepreneuriat, HEM 
Conseils mène une veille 
constante afin de vous guider 
au mieux dans la réalisation 
de votre projet de création. 
HEM Conseils vous forme et 
vous accompagne sur la route 
de l’entrepreneuriat.

La phase de l’idée, 
adéquation «  homme - 
projet »  :
HEM Conseils vous 
accompagne dès la phase de 
l’idée et dans la conduite de 
votre projet.

Le marché et son étude :
HEM Conseils vous 
accompagne dans votre 
étude de marché et dans 
le choix de votre moteur 
commercial.

Le dossier financier du 
business plan :
HEM Conseils vous 
accompagne dans 
l’élaboration de votre tableau 
de bord, le prévisionnel 
financier.

L’identité juridique :
HEM Conseils vous 
accompagne dans la mise 
en place de la plaque 
d’immatriculation, les statuts 
juridiques de votre projet.

La communication digitale 
: Pour une carrosserie 
bien visible, HEM Conseils 
vous accompagne dans la 
réalisation de votre stratégie 
de communication digitale et 
dans la création de votre site 
vitrine.

La présentation du projet, 
le pitch :
Pour prendre la route de 
l’entrepreneuriat, dernier 
stop, présentation du projet.

Une fois les étapes réalisées, 
une certification vous sera 
délivrée.

Notre expertise sous 2 angles
La transition & l’évolution 
professionnelle :

« Pour la liberté de choisir son 
avenir professionnel » Loi du 5 
septembre 2018

HEM Conseils vous aide 
à mettre en oeuvre 
et à élaborer votre 
projet de transition 
et de reconversion 
professionnelle.

En fonction de vos besoins 
et de vos objectifs à venir 
et futurs, HEM Conseils 
vous accompagne dans 
la construction d’un plan 
d’action.

Forts d’une expertise de 
terrain, HEM Conseils et 
son équipe d’experts 
vous accompagnent 
à la construction de 
votre nouvel avenir 
professionnel.
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Formation & Accompagnement

Création & Reprise d’entreprise 



NOS POINTS FORTS
• Un calendrier de rendez-vous est organisé conjointement en respectant les disponibilités et contraintes 
du stagiaire (adaptabilité au rythme de vie personnelle et professionnelle)
• Lors des rendez-vous individuels, un conseiller formateur expert est à vos côtés pour vous accompagner à 
chaque étape du montage de votre projet de création ou de reprise d’entreprise
• Adaptabilité en fonction du porteur de projet et du projet
• Regards croisés d’une équipe d’experts et de terrain permettant une étude précise et immédiate de votre 
projet
• Expertise du maillage territorial des aides à la création d’entreprise
• Une équipe en mesure de s’adapter et de répondre au plus proche des besoins des stagiaires
• Au travers de modalités synchrones et asynchrones, les formateurs restent disponibles tout au long de la 
formation

Pour toutes personnes en situation de handicap 
nécessitant des adaptations spécifiques, vous 
pouvez contacter notre référente handicap, 
Françoise Troadec.

Situation de handicap
Un certificat sera délivré en fin de parcours.
La formation est évaluée à partir de quiz, de 
questionnaires et de mises en pratique.

Entrepreneuriat
Être accompagné et se former à l’entrepreneuriat, quel que soit le modèle économique de l’entreprise, 
favorise la réussite du projet et un déploiement futur ou à venir des plus serein. 
Notre expertise et nos outils mis à disposition permettent d’étudier le projet et de le sécuriser.

Soyez acteur de votre parcours de formation selon vos besoins et objectifs, que vous soyez en phase d’idée 
ou déjà en activité ! Choisissez, créez votre propre parcours et donnez vie à votre projet !

• HEM Conseils apporte son expertise de plus 10 ans dans le domaine de la création d’entreprise, des 
milliers de projets déjà accompagnés, partenaire des opérateurs publics
• 1 heure d’entretien individuel offerte pour un diagnostic complet, pour cibler ensemble vos besoins et 
objectifs afin de mettre en place le parcours idéal !
• Le soutien de toute une communauté grâce à notre groupe Facebook privé
• Respect de la confidentialité
• Un suivi post-formation !

LES + D’HEM CONSEILS

Sanction de formation

Entreprenez, 
on se charge de vous former !



Visio conférence sécurisée et gratuite

FORMAT 1 - Accompagnement individuel

100% distanciel & 100% encadré

Les dates seront convenues entre le 
stagiaire et l’organisme de formation

Démarrage à tout moment

3 heures d’entretien individuel et des 
travaux pratiques suivis

Déroulé de la formation

360 €
Formation éligible au CPF

Ça m’intéresse

Je valide mon projet de création 
d’entreprise, de l’idée au projet !
Être accompagné permet l’émergence de l’idée dans sa conception et sa modélisation. 
En définissant les éléments clés de pilotage de projet, l’idée devient concrète. Se poser les bonnes 
questions reste une priorité pour mener à bien un projet réaliste et viable. Délimiter le périmètre du projet 
clarifie la lecture, ouvre des possibilités et des axes de progrès. 

« Cette formation a donc pour but de vous accompagner dans le passage de l’idée au 
projet ! »

https://hem-conseils.fr/je-valide-mon-projet-de-creation-dentreprise-de-lidee-au-projet/


L’objectif de cet accompagnement est de réaliser un diagnostic complet et précis à 360 degrés en abordant les 
thématiques phares de la création d’entreprise. C’est en abordant les différentes étapes nécessaires à la mise 
en oeuvre d’un projet qu’il sera donné au stagiaire l’opportunité d’acquérir une vision entrepreneuriale.

Poser un cadre juridique :
• Concevoir et modéliser 
• Vérifier la cohérence du projet, évaluer l’idée
• Vérifier le positionnement de l’offre commerciale du produit ou du service : la cible, le marché, la proposition 
de valeur et la concurrence
• Aborder la stratégie marketing et la stratégie de communication
• Aborder les besoins financiers en amorçage de projet, les ressources disponibles
• Imaginer le cadre juridique
• Mettre en place un plan d’action

Programme de la formation

À l’issue de la formation Je valide mon projet de création d’entreprise, de l’idée au projet !, le stagiaire est en 
mesure de :
• Valider l’idée
• Mettre en avant les atouts et les points forts du projet
• Repérer les points faibles et bloquants du projet
• Mettre en place un plan d’action cohérent
• Définir les axes de progrès
• Réfléchir à des solutions adaptées
• Valider les grandes thématiques et étapes de la création d’entreprise
• Acquérir une vision du projet sur le court, moyen et long terme

Résultats attendus

Objectifs opérationnels de la formation

À qui s’adresse cette formation ?

Pour qui ? Prérequis
Tous porteurs de projet de création d’entreprise 
quelle que soit la situation, en individuelle ou en 
société : en phase d’idée, en phase de validation de 
projet

• Avoir un projet de création clairement identifié
• Niveau intermédiaire en informatique et en 
bureautique



FORMAT 1 - Accompagnement individuel & e-learning 

Visio conférence sécurisée et gratuite
Contenus et suivi LMS

100% distanciel & 100% encadré

Les dates seront convenues entre le 
stagiaire et l’organisme de formation

Démarrage à tout moment

105 heures : 15 heures d’entretien individuel 
et des travaux pratiques suivis + LMS

Déroulé de la formation

2700 €
Formation éligible au CPF

Ça m’intéresse

Mon idée, une opportunité d’affaires ?
Au travers de ce parcours de formation et de cet accompagnement individualisé, vous allez pouvoir donner 
vie à votre idée de création et en dessiner les contours. En explorant et comprenant les fondamentaux de la 
création d’entreprise et les incontournables du circuit, vous augmentez en compétences entrepreneuriales 
indispensables à la pérennisation de l’activité ainsi qu’en autonomie pour mener à bien votre projet.

Vous apprenez à poser des bases solides afin d’avancer sereinement, vous travaillez votre posture de futur 
chef d’entreprise quelle que soit votre activité.

« La création d’entreprise ne s’improvise pas ! 
Parcours de formation « starter », vous allez construire votre projet ! »

https://hem-conseils.fr/mon-idee-une-opportunite-daffaire/


• Acquérir les bases fondamentales pour créer et démarrer une entreprise
• Évaluer la faisabilité et la viabilité d’un projet de création d’entreprise
• Élaborer le modèle économique  « business model » et la stratégie commerciale
• Construire la partie financière du plan d’affaires « business plan », élaborer le prévisionnel chiffré (apport et 
travail effectué sur un logiciel comptable pro, ouverture d’un dossier financier nominatif)
• Vérifier la rentabilité d’un projet
• Prendre connaissance des aides financières mobilisables
• Définir le cadre juridique le plus approprié à l’activité choisie, mesurer les incidences fiscales et sociales
• Mesurer les responsabilités et limites du futur chef d’entreprise

MODULE 1 : Créer son activité
« Imaginer et définir des opportunités en accord avec ses propres motivations et valeurs »
Première étape pour prendre conscience et confiance en votre capacité à devenir entrepreneur, vous permettre 
de faire le point sur votre projet et sur vous même en précisant votre situation, en précisant votre idée, et en 
faisant le bilan de vos points forts pour avancer sereinement.

1. Évaluer l’idée et définir les contours de son projet de création d’entreprise :
• Analyse de l’idée au projet
• Protéger son idée
• Se définir et se situer face à son projet personnel et ses exigences
• Évaluer et gérer les risques
• Les fondamentaux de la création d’entreprise et ses étapes

2. Définir le marché, élaborer son étude :
• Le marché
• Aborder l’étude de marché, l’utilité et les objectifs
• L’étude de marché, les méthodes et le plan
• Réaliser une étude de marché

MODULE 2 : Le dossier financier du business plan, les projections chiffrées
« Construire et rassembler les éléments chiffrés constitutifs du business plan, concevoir le modèle d’affaires et 
en valider ses hypothèses sur le terrain »
Mettre en avant le modèle économique et construire la partie financière de façon détaillée reste une étape 
primordiale. Cette étape vous permettra de mesurer la maturité, le potentiel, la viabilité et le niveau d’aboutis-
sement de votre projet, de vérifier son réalisme et sa rentabilité.

1. La viabilité et la logique financière de l’entreprise :
• Les éléments constitutifs du business plan ou plan d’affaires
• Les éléments chiffrés

2. Le dossier financier du business plan, les indicateurs de gestion :
• Le plan de financement initial
• Le plan de trésorerie prévisionnel
• Le compte de résultat prévisionnel
• Le plan de financement prévisionnel à 3 ans
• Les indicateurs de gestion : le fonds de roulement, le besoin en fonds de roulement, le seuil de rentabilité

Programme de la formation

Objectifs opérationnels de la formation



À l’issue du parcours de formation Mon idée, une opportunité d’affaire ?, le stagiaire est en mesure de :
• Consolider ses compétences entrepreneuriales et acquérir de l’autonomie
• Renforcer sa posture de futur chef d’entreprise
• Sortir de l’idée générale et poser les bases d’un projet concret
• Définir son potentiel à entreprendre (adéquation Homme-Projet)
• Mise en oeuvre d’un plan d’action
• Explorer l’idée dans sa globalité et dans son environnement
• Étudier le marché potentiel
• Définir une stratégie commerciale et de développement
• Analyser la partie financière du projet, les leviers possibles
• Définir le cadre juridique en fonction de l’activité envisagée
• Définir la faisabilité, la rentabilité et la viabilité du projet

Résultats attendus

3. Les aides financières :
• Les aides et les ressources mobilisables

MODULE 3 : Le cadre juridique, les conséquences fiscales et sociales
« Comprendre les différentes formes juridiques et orienter son choix vers la forme juridique la plus adaptée à 
son projet personnel et au regard de sa situation personnelle »
Cette étape consiste à donner à votre projet de création d’entreprise un cadre juridique qui lui permettra de 
voir le jour en toute légalité. Quelle que soit votre activité, vous devrez opter, pour l’entreprise individuelle 
ou la création d’une société. En qualité de (futur) chef d’entreprise vous devez intégrer les notions de 
responsabilités et de limites.

1. Le choix du statut, poser un cadre juridique :
• L’entreprise individuelle ou la société ? Que choisir ?
• Les formes individuelles « je crée seul(e) »
• Synthèse complète et comparative des formes individuelles
• Les formes pluripersonnelles « je crée à plusieurs »
• Synthèse complète et comparative des formes pluripersonnelles

2. Le chef d’entreprise et ses obligations, les implications fiscales et sociales :
• Les attributs : L’identité de l’entreprise, l’existence juridique
• Les règles de fonctionnement d’une société
• Les bases de la fiscalité
• Les CFE (Centres de Formalités des Entreprises)

À qui s’adresse cette formation ?

Pour qui ? Prérequis
Tous porteurs de projet de création d’entreprise 
quelle que soit la situation, en individuelle ou en 
société : en phase d’idée, en phase de validation de 
projet, en phase de démarrage

• Avoir un projet de création clairement identifié
• Niveau intermédiaire en informatique et en 
bureautique



Ça m’intéresse

Ça m’intéresse

Je réalise mon étude de marché

Cette action de formation a pour objectif, pour les futurs entrepreneurs, de poser les bases incontournables 
d’une étude de marché. Collecter les éléments constitutifs de l’étude de marché permet une lecture réaliste 
et concrète. L’étude de marché consiste donc à rassembler et à analyser des informations en vue de mieux 
connaître un marché et ses intervenants. 
Au final, les résultats de l’étude de marché définissent un positionnement stratégique adapté aux attentes 
de la clientèle ciblée.

« Un projet s’amorce par la réalisation de son étude ! »

Visio conférence sécurisée et gratuite

FORMAT 1 - Accompagnement individuel

FORMAT 2 - Accompagnement individuel & e-learning 

100% distanciel & 100% encadré

Les dates seront convenues entre le 
stagiaire et l’organisme de formation

Démarrage à tout moment

5 heures d’entretien individuel et des 
travaux pratiques suivis

Déroulé de la formation

700 €
Formation éligible au CPF

Visio conférence sécurisée et gratuite
Contenus et suivi LMS

100% distanciel & 100% encadré

Les dates seront convenues entre le 
stagiaire et l’organisme de formation

Démarrage à tout moment

35 heures : 5 heures d’entretien individuel et 
des travaux pratiques suivis + LMS

Déroulé de la formation

850 €
Formation éligible au CPF

https://hem-conseils.fr/je-realise-mon-etude-de-marche/
https://hem-conseils.fr/je-realise-mon-etude-de-marche/


À qui s’adresse cette formation ?

Pour qui ? Prérequis

• Établir la faisabilité commerciale
• Définir si l’offre commerciale répond à une demande et à un besoin
• Définir le périmètre et le positionnement commercial
• Détecter et analyser les opportunités d’affaires
• Mettre en place une veille concurrentielle
• Limiter les risques
• Réfléchir à une stratégie marketing et de communication
• Valider l’offre commerciale

Objectifs opérationnels de la formation

Définir le marché et élaborer son étude :
• Les contours de l’étude de marché, les objectifs
• L’étude de marché, les méthodes
• Réaliser une étude de marché
• Rédiger l’étude de marché

Programme de la formation

À l’issue de la formation Je réalise mon étude de marché, le stagiaire est en mesure de :
• Consolider ses compétences entrepreneuriales et acquérir de l’autonomie
• Confronter l’offre commerciale au marché
• Réaliser l’étude du marché visé (définir l’offre et la demande, le segment de marché, la cible client, la concur-
rence directe et indirecte, la politique tarifaire…)
• Définir une stratégie commerciale et de développement
• Faire ressortir les menaces et les opportunités ainsi que les points forts et les points faibles (SWOT – outil 
d’analyse à la réalisation d’une étude de marché)
• Rédiger l’étude de marché

Résultats attendus

Tous porteurs de projet de création d’entreprise 
quelle que soit la situation, en individuelle ou en 
société : en phase d’idée, en phase de validation de 
projet, en phase de démarrage

• Avoir un projet de création clairement identifié
• Niveau intermédiaire en informatique et en 
bureautique



Visio conférence sécurisée et gratuite

FORMAT 1 - Accompagnement individuel

FORMAT 2 - Accompagnement individuel & e-learning 

100% distanciel & 100% encadré

Les dates seront convenues entre le 
stagiaire et l’organisme de formation

Démarrage à tout moment

5 heures d’entretien individuel et des 
travaux pratiques suivis

Déroulé de la formation

900 €
Formation éligible au CPF

Visio conférence sécurisée et gratuite
Contenus et suivi LMS

100% distanciel & 100% encadré

Les dates seront convenues entre le 
stagiaire et l’organisme de formation

Démarrage à tout moment

35 heures : 5 heures d’entretien individuel et 
des travaux pratiques suivis + LMS

Déroulé de la formation

1050 €
Formation éligible au CPF

Ça m’intéresse

Ça m’intéresse

Je réalise mon prévisionnel financier
Mettre en avant le modèle économique et construire la partie financière du business plan de façon détaillée 
reste une étape primordiale. Cette étape permet de mesurer avec lucidité non seulement la maturité 
financière mais également le potentiel rentable du projet. 
Poser les chiffres et les analyser permet de vérifier la cohérence et les ambitions financières.

« Établir les projections chiffrées d’un projet reste un incontournable ! »

https://hem-conseils.fr/je-realise-mon-previsionnel-financier/
https://hem-conseils.fr/je-realise-mon-previsionnel-financier/


• Concevoir le modèle économique (business model)
• Collecter les éléments chiffrés
• Construire la partie financière et élaborer le prévisionnel financier (apport et travail effectué sur un logiciel 
comptable pro, ouverture d’un dossier financier nominatif)
• Mesurer le potentiel rentable du projet
• Définir les besoins financiers
• Définir les ressources mobilisables
• Mesurer les résultats chiffrés sur le court, moyen et long terme

Objectifs opérationnels de la formation

Le prévisionnel financier, les projections chiffrées – Mesures et analyses :
• Le modèle économique (le business model)
• Le plan de financement initial (les besoins et les ressources mobilisés et mobilisables)
• Le plan de trésorerie prévisionnel
• Le plan de financement prévisionnel à 3 ans
• Les indicateurs de gestion (le fonds de roulement, le besoin en fonds de roulement, le seuil de rentabilité)

Programme de la formation

À l’issue de la formation Je réalise mon prévisionnel financier, le stagiaire est en mesure de :
• Consolider ses compétences entrepreneuriales et acquérir de l’autonomie
• Établir une projection chiffrée réaliste
• Analyser la partie financière du projet, les leviers possibles
• Mesurer concrètement la rentabilité du projet
• Mise en oeuvre d’un plan d’action en fonction des besoins financiers identifiés et identifier les ressources 
financières mobilisables
• S’aguerrir aux chiffres, savoir faire bonne lecture des indicateurs de gestion et pouvoir les interpréter
• Avoir une vision financière du projet sur plus ou moins long terme

Résultats attendus

À qui s’adresse cette formation ?

Pour qui ? Prérequis
Tous porteurs de projet de création d’entreprise 
quelle que soit la situation, en individuelle ou en 
société : en phase d’idée, en phase de validation de 
projet, en phase de démarrage

• Avoir un projet de création clairement identifié
• Niveau intermédiaire en informatique et en 
bureautique



Visio conférence sécurisée et gratuite

FORMAT 1 - Accompagnement individuel

FORMAT 2 - Accompagnement individuel & e-learning 

100% distanciel & 100% encadré

Les dates seront convenues entre le 
stagiaire et l’organisme de formation

Démarrage à tout moment

5 heures d’entretien individuel et des 
travaux pratiques suivis

Déroulé de la formation

900 €
Formation éligible au CPF

Visio conférence sécurisée et gratuite
Contenus et suivi LMS

100% distanciel & 100% encadré

Les dates seront convenues entre le 
stagiaire et l’organisme de formation

Démarrage à tout moment

35 heures : 5 heures d’entretien individuel et 
des travaux pratiques suivis + LMS

Déroulé de la formation

1050 €
Formation éligible au CPF

Ça m’intéresse

Ça m’intéresse

Je pose le cadre juridique : 
entreprise individuelle ou société ?
Le projet prend forme et arrive le moment de faire un choix quant à l’identité juridique à donner au projet… 
Cette étape nécessite de la réflexion car elle est décisive. 
Le choix du cadre juridique s’observe et s’analyse sous deux angles : la situation du porteur de projet et 
l’activité choisie. Poser un cadre juridique nécessite d’intégrer en toute conscience les notions d’obligation, 
de responsabilité et de limite.

« Donner un cadre juridique au projet, permet de lui donner naissance en toute légalité ! »

https://hem-conseils.fr/je-pose-le-cadre-juridique-entreprise-individuelle-ou-societe/
https://hem-conseils.fr/je-pose-le-cadre-juridique-entreprise-individuelle-ou-societe/


• Définir le cadre juridique le plus approprié à l’activité choisie au regard de la situation du porteur de projet
• Optimiser le choix retenu
• Mesurer les responsabilités et les limites en qualité de futur chef d’entreprise
• Être informé des obligations et formalités à réaliser

Objectifs opérationnels de la formation

Poser un cadre juridique :
• Synthèse complète et comparative des différentes formes juridiques
• L’entreprise individuelle ou la société ? Que choisir pour le projet ?
• L’identité et l’existence juridique
• Les obligations, les règles de fonctionnement, les formalités
• Les responsabilités et les limites
• Les incidences fiscales et sociales

Programme de la formation

À l’issue de la formation Je pose le cadre juridique : entreprise individuelle ou société ?, le stagiaire est en 
mesure de :
• Consolider ses compétences entrepreneuriales et acquérir de l’autonomie
• Envisager le cadre juridique et avoir une vision éclairée
• Être en connaissance des incidences fiscales et sociales au regard du statut choisi
• Être en connaissance des obligations, responsabilités et limites au regard du cadre juridique retenu
• Reconnaître les différentes étapes et être en mesure de s’orienter sereinement à la réalisation des formalités

Résultats attendus

À qui s’adresse cette formation ?

Pour qui ? Prérequis
Tous porteurs de projet de création d’entreprise 
quelle que soit la situation, en individuelle ou en 
société : en phase d’idée, en phase de validation de 
projet, en phase de démarrage

• Avoir un projet de création clairement identifié
• Niveau intermédiaire en informatique et en 
bureautique



Visio conférence sécurisée et gratuite

FORMAT 1 - Accompagnement individuel

100% distanciel & 100% encadré

Les dates seront convenues entre le 
stagiaire et l’organisme de formation

Démarrage à tout moment

8 heures d’entretien individuel et des 
travaux pratiques suivis

Déroulé de la formation

1200 €
Formation éligible au CPF

Visio conférence sécurisée et gratuite

FORMAT 1 - Accompagnement individuel

100% distanciel & 100% encadré

Les dates seront convenues entre le 
stagiaire et l’organisme de formation

Démarrage à tout moment

10 heures d’entretien individuel et des 
travaux pratiques suivis

Déroulé de la formation

1500 €
Formation éligible au CPF

Ça m’intéresse

Ça m’intéresse

Je rédige mon business plan
Créer et rédiger un business plan réaliste et convainquant est une étape essentielle pour l’avenir d’un projet. 
Un business plan (« plan d’affaires ») est un document résumant non seulement les objectifs commerciaux mais 
également les objectifs opérationnels et financiers d’une entreprise. Le business plan démontre la faisabilité, 
la viabilité et la rentabilité d’un projet en mettant en exergue tous les éléments constitutifs tels que l’étude de 
marché, les projections chiffrées, le cadre juridique, l’exposé du modèle économique. Réaliser un business plan est 
une preuve concrète face aux partenaires et aux financeurs.

« La rédaction d’un business plan augmente les chances de succès ! »

https://hem-conseils.fr/je-redige-mon-business-plan/
https://hem-conseils.fr/je-redige-mon-business-plan/


• Avoir une vision concrète et objective du projet à court, moyen et long terme
• Démontrer le potentiel d’un projet
• Valider le modèle économique (business model)
• Montrer et démontrer ses connaissances et compétences dans le domaine de l’activité choisie
• Faire preuve de sérieux
• Rassurer les partenaires et les financeurs potentiels

Les différentes parties constitutives du business plan (reprise et analyse des éléments existants) :
• Executive summary (présentation du porteur de projet, des associés et de l’activité)
• L’opportunité de marché
• L’offre et la demande
• La cible client, le persona
• L’analyse du segment de marché
• Le positionnement
• L’analyse de la concurrence
• Les stratégies (développement commercial, marketing et communication)
• Le dossier financier, le prévisionnel financier et les indicateurs de gestion
• Le cadre juridique
• Le business model (« le modèle économique »)
• Les actions réalisées et celles à venir
• Le rétroplanning

Programme de la formation

À l’issue de la formation Je rédige mon business plan, le stagiaire est en mesure de :
• Consolider ses compétences entrepreneuriales et acquérir de l’autonomie
• Analyser, synthétiser les éléments existants et combler les manques
• Décider de l’orientation à donner au projet
• Définir le modèle économique
• Finaliser et rédiger le business plan
• Créer un outil opérationnel

Résultats attendus

Objectifs opérationnels de la formation

À qui s’adresse cette formation ?

Pour qui ? Prérequis
Tous porteurs de projet de création d’entreprise 
quelle que soit la situation, en individuelle ou en 
société : en phase d’idée, en phase de validation de 
projet, en phase de démarrage

• Avoir un projet de création clairement identifié
• Niveau intermédiaire en informatique et en 
bureautique



Visio conférence sécurisée et gratuite

FORMAT 1 - Accompagnement individuel

100% distanciel & 100% encadré

Les dates seront convenues entre le 
stagiaire et l’organisme de formation

Démarrage à tout moment

4 heures d’entretien individuel et des 
travaux pratiques suivis

Déroulé de la formation

480 €
Formation éligible au CPF

Ça m’intéresse

Je pitche mon projet
Il n’y a pas de place à l’improvisation lorsque l’on présente un projet !
Le pitch est une très brève présentation orale qui permet de définir rapidement et simplement un projet et 
ses atouts (durée 5 minutes). Il est toujours rassurant pour les différents interlocuteurs et pour soi-même 
de prendre conscience de ses ambitions. Il faudra le démontrer et l’exposer oralement au travers d’un 
argumentaire précis et travaillé.

« Vous êtes au coeur de votre projet, préparez-vous à convaincre et à le défendre ! »

https://hem-conseils.fr/je-pitche-mon-projet/


• Se faire comprendre et entendre
• Impacter et convaincre
• Démontrer d’une maîtrise dans le fond et la forme
• Provoquer l’intérêt des interlocuteurs (partenaires et financeurs)

La méthodologie de présentation :
• Je me présente
• Je présente l’idée
• Je démontre
• J’expose les démarches réalisées et en cours
• J’expose le modèle économique
• Je me démarque
• Je présente ma stratégie commerciale et ma viabilité financière

La présentation orale :
• Mise en pratique

Programme de la formation

À l’issue de la formation Je pitche mon projet, le stagiaire est en mesure de :
• Démontrer et exposer une vision réaliste d’un projet dans un temps limité
• Convaincre un public en mettant en avant un argumentaire travaillé et précis
• S’exprimer clairement à l’oral et de façon fluide

Résultats attendus

Objectifs opérationnels de la formation

À qui s’adresse cette formation ?

Pour qui ? Prérequis
Tous porteurs de projet de création d’entreprise 
quelle que soit la situation, en individuelle ou en 
société : en phase d’idée, en phase de validation de 
projet

• Avoir un projet de création clairement identifié
• Niveau intermédiaire en informatique et en 
bureautique



Visio conférence sécurisée et gratuite

FORMAT 1 - Accompagnement individuel

100% distanciel & 100% encadré

Les dates seront convenues entre le 
stagiaire et l’organisme de formation

Démarrage à tout moment

5 heures d’entretien individuel et des 
travaux pratiques suivis

Déroulé de la formation

600 €
Formation éligible au CPF

Ça m’intéresse

Je réussis la création de ma micro 
entreprise (ex auto entreprise)
Créer une micro entreprise c’est l’opportunité de tester son projet entrepreneurial, d’estimer avec le temps 
de son évolution (vers un autre statut par exemple) et d’entreprendre avec une prise de risque limitée. 
En revanche, notre expertise nous montre que des erreurs sont encore très fréquentes… Erreurs qui peuvent 
impacter considérablement le bon déroulement de l’activité ! Créer, développer et travailler sous le statut 
de micro entrepreneur doit faire l’objet d’une validation au préalable, ainsi il est nécessaire de s’y préparer !

« Accessibilité ne veut pas dire précipitation, posez votre réflexion ! »

https://hem-conseils.fr/je-reussis-la-creation-de-ma-micro-entreprise-ex-auto-entreprise/


• Diagnostiquer le projet
• Diagnostiquer le porteur de projet
• Être en connaissance des tenants et aboutissants du statut
• Établir l’éligibilité au statut
• Lancer l’activité

Valider au préalable l’idée, le projet :
• 360° sur l’étude de marché
• 360° sur le prévisionnel financier
• Vérifier l’éligibilité au statut
• Vérifier l’éligibilité à l’ACRE (l’Aide à la Création ou à la Reprise d’une Entreprise)

Gérer une micro entreprise :
• Les charges, les exonérations de charges (ACRE)
• Les obligations (comptables, fiscales, sociales, facturation…)
• La déclaration du CA (Chiffre d’Affaires)
• Les seuils en CA, les seuils de franchise en base de TVA (seuil de tolérance)
• L’imposition (prélèvement à la source, le versement fiscal libératoire)
• La CFE (la Cotisation Foncière des Entreprises)
• La protection sociale
• L’assurance responsabilité civile professionnelle
• La protection du patrimoine personnel

Devenir micro entrepreneur :
• Les démarches administratives (CFE Centre de Formalités des Entreprises, les pièces demandées et à fournir)
• La demande d’ACRE (formulaire CERFA)
• Le formulaire CERFA P0 (modalités d’immatriculation)
• La micro entreprise évolue (dépassement des seuils de CA, que se passe-t-il ? La transformation)

Programme de la formation

À l’issue de la formation Je réussis la création de ma micro entreprise (ex auto entreprise), le stagiaire est en 
mesure de :
• Consolider ses compétences entrepreneuriales et acquérir de l’autonomie
• Mesurer les objectifs et le potentiel de l’activité
• Valider le projet et le statut de micro entreprise
• Comprendre les obligations et les contraintes du micro entrepreneur
• Avoir une visibilité à plus ou moins long terme dans le cadre de l’évolution de l’activité et d’un changement 
de statut
• Procéder à l’immatriculation de la micro entreprise

Résultats attendus

Objectifs opérationnels de la formation

À qui s’adresse cette formation ?

Pour qui ? Prérequis
Tous porteurs de projet de création d’entreprise 
quelle que soit la situation, en individuelle ou en 
société : en phase d’idée, en phase de validation de 
projet, en phase de démarrage

• Avoir un projet de création clairement identifié
• Niveau intermédiaire en informatique et en 
bureautique



Développer son entreprise sur le web est aujourd’hui un incontournable ! Tous futurs entrepreneurs a pour 
ambition de promouvoir son activité par et sur le web. 
Ces formations vous permettront de donner une véritable identité et visibilité à votre entreprise.

Soyez acteur de votre parcours de formation selon vos besoins et objectifs, que vous soyez en phase d’idée 
ou déjà en activité ! Choisissez, créez votre propre parcours et donnez vie à votre projet !

Développement marketing, 
commercial & communication

NOS POINTS FORTS
• Un calendrier de rendez-vous est organisé conjointement en respectant les disponibilités et contraintes 
du stagiaire (adaptabilité au rythme de vie personnelle et professionnelle)
• Lors des rendez-vous individuels, un conseiller formateur expert est à vos côtés pour vous accompagner à 
chaque étape du montage de votre projet de création ou de reprise d’entreprise
• Adaptabilité en fonction du porteur de projet et du projet
• Regards croisés d’une équipe d’experts et de terrain permettant une étude précise et immédiate de votre 
projet
• Expertise du maillage territorial des aides à la création d’entreprise
• Une équipe en mesure de s’adapter et de répondre au plus proche des besoins des stagiaires
• Au travers de modalités synchrones et asynchrones, les formateurs restent disponibles tout au long de la 
formation

Pour toutes personnes en situation de handicap 
nécessitant des adaptations spécifiques, vous 
pouvez contacter notre référente handicap, 
Françoise Troadec.

Situation de handicap
Un certificat sera délivré en fin de parcours.
La formation est évaluée à partir de quiz, de 
questionnaires et de mises en pratique.

• HEM Conseils apporte son expertise de plus 10 ans dans le domaine de la création d’entreprise, des 
milliers de projets déjà accompagnés, partenaire des opérateurs publics
• 1 heure d’entretien individuel offerte pour un diagnostic complet, pour cibler ensemble vos besoins et 
objectifs afin de mettre en place le parcours idéal !
• Le soutien de toute une communauté grâce à notre groupe Facebook privé
• Respect de la confidentialité
• Un suivi post-formation !

LES + D’HEM CONSEILS

Sanction de formation

HEM Conseils vous accompagne
dans votre 

développement web !



FORMAT 1 - Accompagnement individuel & e-learning 

Visio conférence sécurisée et gratuite
Contenus et suivi LMS

100% distanciel & 100% encadré

Les dates seront convenues entre le 
stagiaire et l’organisme de formation

Démarrage à tout moment

70 heures : 10 heures d’entretien individuel 
et des travaux pratiques suivis + LMS

Déroulé de la formation

1800 €
Formation éligible au CPF

Ça m’intéresse

Je crée mon site vitrine avec WordPress
Posséder un site vitrine est primordial dans le cadre d’une création d’activité. Une activité représentée au 
travers d’un site vitrine est gage de confiance pour vos interlocuteurs. En effet, un site vitrine permet de 
vous créer une présence web en présentant l’activité, les produits ou les services. De plus, un site vitrine a 
pour avantage de donner une large visibilité à l’activité et cela sans frontières ! Il permettra d’atteindre plus 
facilement les objectifs et le segment de marché visé. Autrement dit, le site vitrine est une carte de visite 
inéluctable.

« Être là où vos clients passent le plus de temps ! »

https://hem-conseils.fr/je-cree-mon-site-vitrine-avec-wordpress/


• Comprendre l’impact d’un site vitrine pour le développement d’une activité professionnelle
• Déterminer les étapes nécessaires à la création d’un site vitrine
• Mettre en place les étapes et les éléments opérationnels à la création d’un site WordPress
• Comprendre la mise en place et le fonctionnement des pages et du menu de navigation d’un site WordPress
• Faire ressortir une identité de marque propre à l’activité visée
• S’informer et prendre connaissance des obligations réglementaires dans le cadre d’un site vitrine 
professionnel

Créer son site vitrine WordPress pour promouvoir son activité :

Les bases théoriques :
• Présentation du site vitrine et du CMS WordPress
• Définitions des termes relatifs à WordPress et à la création de site

Les étapes en amont :
• Trouver un nom de domaine
• Choisir un hébergement
• Imaginer et concevoir une arborescence

Le design et l’apparence du site :
• Définir la charte graphique pour créer un site en adéquation avec l’identité de l’activité
• Choisir un thème WordPress et ajouter un constructeur de page

Les obligations :
• La législation

Programme de la formation

À l’issue de la formation Je crée mon site vitrine avec WordPress, le stagiaire est en mesure de :
• Comprendre les étapes nécessaires à la création d’un site vitrine avec WordPress
• Créer une arborescence et faire le choix d’un thème adapté
• S’informer et prendre connaissance des obligations réglementaires dans le cadre d’un site vitrine 
professionnel
• Mettre en pratique et créer un site vitrine représentatif de l’activité ciblée à partir de la charte graphique
• Obtenir un support de qualité

Résultats attendus

Objectifs opérationnels de la formation

À qui s’adresse cette formation ?

Pour qui ? Prérequis
Tous porteurs de projet de création d’entreprise 
quelle que soit la situation, en individuelle ou en 
société : en phase d’idée, en phase de validation de 
projet, en phase de démarrage

• Avoir un projet de création clairement identifié
• Niveau intermédiaire en informatique et en 
bureautique



Visio conférence sécurisée et gratuite

FORMAT 1 - Accompagnement individuel

100% distanciel & 100% encadré

Les dates seront convenues entre le 
stagiaire et l’organisme de formation

Démarrage à tout moment

6 heures d’entretien individuel et des 
travaux pratiques suivis

Déroulé de la formation

1080 €
Formation éligible au CPF

Visio conférence sécurisée et gratuite

FORMAT 1 - Accompagnement individuel

100% distanciel & 100% encadré

Les dates seront convenues entre le 
stagiaire et l’organisme de formation

Démarrage à tout moment

10 heures d’entretien individuel et des 
travaux pratiques suivis

Déroulé de la formation

1800 €
Formation éligible au CPF

Ça m’intéresse

Ça m’intéresse

Cette formation a pour objectif d’accompagner le (futur) chef d’entreprise dans l’élaboration d’une stratégie 
social media, dans la mise en place d’une ligne éditoriale et d’un calendrier de communication. Il est 
important de réfléchir à une stratégie cohérente et en adéquation avec le projet afin de se donner toutes 
les chances de toucher le public visé. En suivant une stratégie social media bien établie, le (futur) chef 
d’entreprise va réussir à donner une véritable identité et visibilité à son entreprise.

« Communiquer sur les réseaux sociaux, une nécessité pour les entreprises ! »

Je développe mon entreprise sur les 
réseaux sociaux, les premiers pas !

https://hem-conseils.fr/je-developpe-mes-reseaux-sociaux/
https://hem-conseils.fr/je-developpe-mes-reseaux-sociaux/


• Comprendre et se familiariser avec le fonctionnement des réseaux sociaux
• Définir une identité visuelle
• Élaborer une stratégie social média et une ligne éditoriale cohérente
• Comprendre et savoir réaliser un calendrier éditorial
• Être en connaissance des outils nécessaires à la communication sur les réseaux sociaux
• Être en mesure de créer du contenu en accord avec l’identité visuelle de l’entreprise
• Être capable de se créer un compte professionnel et d’y renseigner les informations clés

Comprendre et se familiariser avec le fonctionnement des réseaux sociaux :
• Facebook
• Instagram
• LinkedIn
• Twitter
• Pinterest

Préparer sa communication :
• La stratégie social média et la ligne éditoriale
• L’identité visuelle : la charte graphique

Savoir définir une stratégie éditoriale :
• Déterminer une fréquence de publication
• L’organisation des publications : le calendrier éditorial

La valise du community manager :
• Les outils pour créer du contenu
• Les outils pour organiser et programmer les publications

Programme de la formation

À l’issue de la formation Je développe mon entreprise sur les réseaux sociaux, les premiers pas !, le stagiaire 
est en mesure de :
• Consolider ses compétences entrepreneuriales et acquérir de l’autonomie
• Comprendre les différents réseaux sociaux (les objectifs, l’utilité et les spécificités)
• Connaître les étapes fondamentales
• Mettre en oeuvre une communication sur les réseaux sociaux avec cohérence et en adéquation avec l’activité
• S’approprier les outils spécifiques
• Créer un compte professionnel

Résultats attendus

Objectifs opérationnels de la formation

À qui s’adresse cette formation ?

Pour qui ? Prérequis
Tous porteurs de projet de création d’entreprise 
quelle que soit la situation, en individuelle ou en 
société : en phase d’idée, en phase de validation de 
projet, en phase de démarrage

• Avoir un projet de création clairement identifié
• Niveau intermédiaire en informatique et en 
bureautique



Formation & Accompagnement

Transition & Évolution professionnelle



NOS POINTS FORTS
• Un calendrier de rendez-vous est organisé conjointement en respectant les disponibilités et contraintes 
du stagiaire (adaptabilité au rythme de vie personnelle et professionnelle)
• Une formation individualisée et dirigée en face en face avec un formateur expert, 100% distanciel et 100% 
encadré
• Nos formateurs experts vous soutiennent dans votre évolution
• Méthodologie et parcours pédagogique adaptés pour l’atteinte de vos objectifs
• Adaptation des outils aux objectifs visés
• Attention focalisée sur les aspects réalistes et réalisables des objectifs et projet(s) visé(s)
• Tests psychotechniques et autodiagnostics systématiquement explicités et confrontés
• Écoute, bienveillance et ouverture d’esprit
• Une équipe en mesure de s’adapter et de répondre au plus proche des besoins des stagiaires
• Au travers de modalités synchrones et asynchrones, les formateurs restent disponibles tout au long de 
votre accompagnement

Pour toutes personnes en situation de handicap 
nécessitant des adaptations spécifiques, vous 
pouvez contacter notre référente handicap, 
Françoise Troadec.

Situation de handicap
Une synthèse écrite et confidentielle du bilan de 
compétences sera délivrée en fin de parcours.
Elle résumera le cheminement du bilan et 
validera le projet professionnel.

Bilan de compétences
Analyser ses compétences acquises lors d’un parcours professionnel, évaluer ses aptitudes et identifier ses 
axes d’évolution sont des étapes nécessaires à la construction d’un futur projet ! 
Réaliser un bilan de compétences vous aidera à clarifier vos objectifs ainsi qu’à mieux identifier vos 
aspirations professionnelles.

Préparez votre transition en mettant toutes les chances de votre côté !

• 1 heure d’entretien individuel offerte pour un diagnostic complet, pour cibler ensemble vos besoins et 
objectifs afin de mettre en place le parcours idéal !
• Accompagnement à la rédaction de CV et lettre de motivation si souhaité
• Respect de la confidentialité
• Rendez-vous de suivi à 6 mois !

LES + D’HEM CONSEILS

Sanction de formation

Analysez et valorisez 
vos compétences !



Visio conférence sécurisée et gratuite

FORMAT 1 - Accompagnement individuel

100% distanciel & 100% encadré

Les dates seront convenues entre le 
stagiaire et l’organisme de formation

Démarrage à tout moment

24 heures soit 16 heures d’entretien indivi-
duel et 8 heures de travaux pratiques suivis

Déroulé de la formation

1980 €
Formation éligible au CPF

Ça m’intéresse

Le bilan de compétences permet d’analyser ses compétences professionnelles et personnelles, ses aptitudes et 
ses motivations en appui à un projet d’évolution professionnelle et, le cas échéant, de formation.

La réalisation d’un bilan de compétences est un outil précieux pour mieux cerner un profil professionnel, 
anticiper un avenir ou préparer un nouveau projet de carrière.

Nos formateurs experts vous accompagneront dans votre développement personnel et professionnel.

Bilan de compétences
Accompagnement en langue française

https://hem-conseils.fr/bilan-de-competences-24-heures/


• Faire le point sur les expériences personnelles et professionnelles
• Repérer et évaluer les acquis
• Mieux identifier et valoriser les savoirs, les compétences et les aptitudes
• Déceler les potentialités mais aussi les motivations, besoins et priorités
• Vérifier et valider ou trouver et construire un projet professionnel et personnel réaliste et réalisable 
(évolution dans l’entreprise, VAE Validation des Acquis de l’Expérience, formation, réorientation de carrière)

Le bilan de compétences se déroule en 3 étapes :

1. Phase préliminaire :
• Définition et analyse des besoins
• Formalisation des objectifs de bilan
• Organisation du parcours bilan de compétences et mise en place conjointement du calendrier des rendez-
vous

2. Phase d’investigation :
• Analyse du parcours professionnel et personnel
• Connaissance de soi (exploration des traits de personnalité et valeurs, analyse des conditions de travail 
souhaitées, axes de motivation, freins ou contraintes et comparaison aux conditions liées au projet)
• Identification des compétences (repérage et analyse des savoirs/connaissances, savoir-faire/expériences et 
savoir-être/qualités), élaboration d’un portefeuille de compétences (soft skills et hard skills)
• Analyse des centres d’intérêts professionnels et personnels (RIASEC, IRMR)
• Exploration de l’environnement et du marché du travail (formulation de cibles métiers, analyse du marché du 
travail/métiers, secteurs, formations)
• Recherches documentaires, enquêtes métiers (confrontation du ou des projet(s) à la réalité)
• Repérage de compétences transférables au regard du ou des projet(s) identifié(s)

3. Phase de conclusion :
• Travail sur le projet professionnel, plan d’action détaillé, écriture et restitution orale du projet, synthèse écrite 
(personnelle et confidentielle)

Programme de la formation

À l’issue du Bilan de compétences, le stagiaire est en mesure de :
• Identifier les étapes de mise en œuvre, les risques liés au(x) projet(s) ainsi que les atouts et axes de progrès
• Développer un argumentaire pour défendre le ou les projet(s), faciliter l’obtention du financement d’une 
formation en lien avec le ou les projet(s) identifiés (CPF de transition, démarche de VAE-Validation des Acquis 
de l’Expérience)
• Mettre en valeur le parcours et la cohérence ainsi que les compétences pour : une candidature (CV, LM, 
réseaux sociaux pro), un entretien avec une hiérarchie dans le cadre d’une évolution professionnelle et 
également pour soutenir un dossier de création d’entreprise

Résultats attendus

Objectifs opérationnels de la formation

À qui s’adresse cette formation ?

Pour qui ? Prérequis

• Toute personne active quel que soit le niveau de 
formation (non diplômée à post-doctorat)
• Toute situation d’emploi (employé à cadre 
supérieur, en CDI, CDD, intérim, demandeur d’emploi, 
travailleur indépendant, intermittent, travailleur 
porteur de handicap)

• Niveau intermédiaire en informatique et en 
bureautique



Visio conférence sécurisée et gratuite

FORMAT 1 - Accompagnement individuel

100% distanciel & 100% encadré

Les dates seront convenues entre le 
stagiaire et l’organisme de formation

Démarrage à tout moment

18 heures soit 12 heures d’entretien indivi-
duel et 6 heures de travaux pratiques suivis

Déroulé de la formation

1680 €
Formation éligible au CPF

Ça m’intéresse

Le bilan de compétences permet d’analyser ses compétences professionnelles et personnelles, ses aptitudes et 
ses motivations en appui à un projet d’évolution professionnelle et, le cas échéant, de formation.

La réalisation d’un bilan de compétences est un outil précieux pour mieux cerner un profil professionnel, 
anticiper un avenir ou préparer un nouveau projet de carrière.

Nos formateurs experts vous accompagneront dans votre développement personnel et professionnel.

Bilan de compétences - Validation d’un 
projet professionnel pré-identifié
Accompagnement en langue française

https://hem-conseils.fr/bilan-de-competences-18-heures/


• Vérifier et valider un projet professionnel et personnel pré-identifié, que ce soit pour : une réorientation de 
carrière, une évolution dans l’entreprise, une (VAE Validation des Acquis de l’Expérience) ou pour une formation
• Est-il réaliste et réalisable ?
• Est-il en accord avec les potentialités, les motivations, les besoins et priorités ?
• Faire le point sur les expériences personnelles et professionnelles et les valoriser au regard du projet
• Repérer et évaluer les acquis, identifier les savoirs, les compétences et les aptitudes pour identifier la dis-
tance au projet

Le bilan de compétences – Validation d’un projet professionnel pré-identifié se déroule en 3 étapes :

1. Phase préliminaire :
• Définition et analyse des besoins
• Formalisation des objectifs de bilan
• Organisation du parcours bilan de compétences et mise en place conjointement du calendrier des rendez-
vous

2. Phase d’investigation :
• Analyse du parcours professionnel et personnel
• Connaissance de soi (exploration des traits de personnalité et valeurs, analyse des conditions de travail 
souhaitées, axes de motivation, freins ou contraintes et comparaison aux conditions liées au projet)
• Identification des compétences (repérage et analyse des savoirs/connaissances, savoir-faire/expériences et 
savoir-être/qualités), élaboration d’un portefeuille de compétences (soft skills et hard skills), identification des 
compétences transférables et de la distance au projet
• Analyse des centres d’intérêts professionnels et personnels (RIASEC, IRMR) pour valider l’adéquation avec le 
projet
• Exploration de l’environnement et du marché du travail (analyse du marché du travail/métiers, secteurs, 
formations)
• Recherches documentaires, enquêtes métiers (confrontation du ou des projet(s) à la réalité)

3. Phase de conclusion :
• Travail sur le projet professionnel, plan d’action détaillé, synthèse écrite (personnelle et confidentielle)

Programme de la formation

À l’issue du Bilan de compétences – Validation d’un projet professionnel pré-identifié, le stagiaire est en 
mesure de :
• Identifier les étapes de mise en oeuvre, les risques liés au projet ainsi que les atouts et axes de progrès
• Développer un argumentaire pour défendre le projet, faciliter l’obtention du financement d’une formation en 
lien avec le projet (CPF de transition, démarche de VAE-Validation des Acquis de l’Expérience)
• Mettre en valeur le parcours et la cohérence ainsi que les compétences pour : une candidature (CV, LM, 
réseaux sociaux pro), un entretien avec une hiérarchie dans le cadre d’une évolution professionnelle et 
également pour soutenir un dossier de création d’entreprise

Résultats attendus

Objectifs opérationnels de la formation

À qui s’adresse cette formation ?

Pour qui ? Prérequis

• Toute personne active quel que soit le niveau de 
formation (non diplômée à post-doctorat)
• Toute situation d’emploi (employé à cadre 
supérieur, en CDI, CDD, intérim, demandeur d’emploi, 
travailleur indépendant, intermittent, travailleur 
porteur de handicap)

• Avoir un projet de création clairement identifié
• Niveau intermédiaire en informatique et en 
bureautique



NOS POINTS FORTS
• Un calendrier de rendez-vous est organisé conjointement en respectant les disponibilités et contraintes 
du stagiaire (adaptabilité au rythme de vie personnelle et professionnelle)
• Une formation individualisée et dirigée en face en face avec un formateur natif anglais ou français
• Nos formateurs experts vous soutiennent dans votre progression
• L’accompagnement est total jusqu’aux résultats des tests de langue
• L’inscription aux tests est prise en charge par HEM Conseils
• Un parcours pédagogique adapté pour l’atteinte de vos objectifs
• Une correction et un retour détaillé des travaux réalisés
• Une équipe en mesure de s’adapter et de répondre au plus proche des besoins des stagiaires
• Au travers de modalités synchrones et asynchrones, les formateurs restent disponibles tout au long de la 
formation

Pour toutes personnes en situation de handicap 
nécessitant des adaptations spécifiques, vous 
pouvez contacter notre référente handicap, 
Françoise Troadec.

Situation de handicap
La certification aux tests TOEIC, le diplôme 
d’études ou le diplôme approfondi sera délivré en 
fin de parcours.

Langues
Dans un contexte professionnel qui se globalise de plus en plus, la maîtrise d’une langue étrangère peut 
permettre de se démarquer. Dans le cadre d’une recherche d’emploi ou d’une promotion professionnelle, la 
présentation d’une certification ou d’un diplôme ne peut être qu’un plus. 

Se former en langue est un atout pour votre carrière !

• 1 heure d’entretien individuel offerte pour un diagnostic complet, pour cibler ensemble vos besoins et 
objectifs afin de mettre en place le parcours idéal !
• Tous nos formateurs sont natifs anglais ou français
• Les travaux peuvent être réalisés à partir des documents professionnels du stagiaire sous couvert d’une 
charte de confidentialité

LES + D’HEM CONSEILS

Sanction de formation

Validez votre niveau
en langue !



Le test TOIEC est une référence pour l’évaluation du niveau d’anglais, il évalue et certifie les compétences en 
compréhension et expression écrite/orale dans un contexte professionnel. Un score élevé au test permet de 
valoriser un niveau d’anglais et de répondre aux exigences des recruteurs.

Le test TOEIC est corrélé avec le CECRL (Cadre Européen Commun de Référence des Langues).

Visio conférence sécurisée et gratuite

FORMAT 1 - Accompagnement individuel
100% distanciel & 100% encadré

Les dates seront convenues entre le 
stagiaire et l’organisme de formation

Démarrage à tout moment

9 heures soit 6 heures de cours individuel 
et 3 travaux adaptés à la situation

Déroulé de la formation

825 € — Ce tarif comprend le coût de 
passage du test

Formation éligible au CPF

Formation et accompagnement au test 
et certification en langue anglaise TOEIC

Visio conférence sécurisée et gratuite

FORMAT 1 - Accompagnement individuel
100% distanciel & 100% encadré

Les dates seront convenues entre le 
stagiaire et l’organisme de formation

Démarrage à tout moment

16 heures soit 12 heures de cours individuel 
et 4 travaux adaptés à la situation

Déroulé de la formation

1419 € — Ce tarif comprend le coût de 
passage du test

Formation éligible au CPF

Visio conférence sécurisée et gratuite

FORMAT 1 - Accompagnement individuel
100% distanciel & 100% encadré

Les dates seront convenues entre le 
stagiaire et l’organisme de formation

Démarrage à tout moment

24 heures soit 18 heures de cours individuel 
et 6 travaux adaptés à la situation

Déroulé de la formation

1842 € — Ce tarif comprend le coût de 
passage du test

Formation éligible au CPF

Ça m’intéresse

Ça m’intéresse

Ça m’intéresse

https://hem-conseils.fr/formation-et-accompagnement-aux-tests-et-certification-toeic/
https://hem-conseils.fr/formation-et-accompagnement-aux-tests-et-certification-toeic-16-heures/
https://hem-conseils.fr/formation-et-accompagnement-aux-tests-et-certification-toeic-24-heures/


• Être capable d’interaction dans un contexte professionnel particulier
• Connaître la grammaire et maîtriser le vocabulaire
• Être capable de communiquer
• Produire un discours cohérent
• Être en mesure de s’exprimer et se faire comprendre de façon claire et détaillée
Interpréter et comprendre le contenu essentiel de sujets concrets ou abstraits dans un texte ou une 
conversation
• Comprendre une grande gamme de textes longs et exigeants ainsi que saisir des significations implicites
• Pouvoir utiliser la langue de façon efficace et souple dans sa vie sociale académique ou professionnelle
• Pouvoir s’exprimer sur des sujets complexes de façon claire et bien structurée
• Manifester son contrôle des outils d’organisation d’articulation et de cohésion du discours

Le test TOEIC vise l’efficience en entreprise, il est une véritable reconnaissance internationale quant aux 
compétences linguistiques relatives au monde de l’entreprise.

• Des cours conçus en fonction du diagnostic initial et des besoins identifiés
• Des cours adaptés au fur et à mesure de la progression et/ou du projet professionnel envisagé
• Supports pédagogiques ciblés selon les besoins : textes, vidéos, articles
• Rendus de travaux, écrits ou oraux, avec correction et retour détaillé
• Un enseignement strictement individualisé, un accompagnement jusqu’à la présentation et résultat du test
• Un formateur expert natif anglais dédié tout au long du parcours de formation
• Parcours pédagogique adapté aux besoins du stagiaire dans le cadre d’une évolution professionnelle et/ou 
d’un projet professionnel

Programme de la formation

À l’issue de la formation Formation et accompagnement au test et certification en langue anglaise TOEIC, le 
stagiaire est en mesure de :
• Valider un niveau d’anglais par un test reconnu internationalement par les employeurs et les recruteurs, 
obtenir une certification
• Augmenter un niveau d’anglais et optimiser un score, atteindre de bons résultats
• Inscrire le résultat du test témoignant d’un niveau de langue sur un CV et le faire savoir aux employeurs et 
recruteurs
• Répondre à la demande d’un employeur ou d’un recruteur
• Booster la carrière

Résultats attendus

Objectifs opérationnels de la formation

À qui s’adresse cette formation ?

Pour qui ? Prérequis

• Toute personne ayant besoin d’améliorer son niveau de 
maîtrise en langue anglaise

• Toute personne en période de reconversion, en 
recherche d’évolution ou de promotion professionnelle

• Toute personne envisageant une suite carrière à 
l’international

• Niveau intermédiaire en informatique et en 
bureautique



Le DELF est un diplôme officiel délivré par le Ministère Français de l’Éducation Nationale. 
Il permet de valider et de certifier des compétences en langue française, de les valoriser à des fins 
professionnelles et/ou personnelles. 

L’examen du DELF est corrélé avec le CECRL (Cadre Européen Commun de Référence des Langues).

Formation et accompagnement au diplôme
d’études en langue française DELF A1

Visio conférence sécurisée et gratuite

FORMAT 1 - Accompagnement individuel
100% distanciel & 100% encadré

Les dates seront convenues entre le 
stagiaire et l’organisme de formation

Démarrage à tout moment

10 heures de cours individuel et travaux 
adaptés à la situation

Déroulé de la formation

1144 € — Ce tarif comprend le coût de 
passage du test

Formation éligible au CPF

Visio conférence sécurisée et gratuite

FORMAT 1 - Accompagnement individuel
100% distanciel & 100% encadré

Les dates seront convenues entre le 
stagiaire et l’organisme de formation

Démarrage à tout moment

15 heures de cours individuel et travaux 
adaptés à la situation

Déroulé de la formation

1504 € — Ce tarif comprend le coût de 
passage du test

Formation éligible au CPF

Visio conférence sécurisée et gratuite

FORMAT 1 - Accompagnement individuel
100% distanciel & 100% encadré

Les dates seront convenues entre le 
stagiaire et l’organisme de formation

Démarrage à tout moment

20 heures de cours individuel et travaux 
adaptés à la situation

Déroulé de la formation

1954 € — Ce tarif comprend le coût de 
passage du test

Formation éligible au CPF

Ça m’intéresse

Ça m’intéresse

Ça m’intéresse

https://hem-conseils.fr/formation-et-accompagnement-au-diplome-detudes-en-langue-francaise-delf-a1-10-heures/
https://hem-conseils.fr/formation-et-accompagnement-au-diplome-detudes-en-langue-francaise-delf-a1-15-heures/
https://hem-conseils.fr/formation-et-accompagnement-au-diplome-detudes-en-langue-francaise-delf-a1-20-heures/


Le DELF A1 repose sur des savoirs, des savoir-faire, des savoir être et des savoir apprendre, présents dans la 
compétence à communiquer langagièrement sur les plans linguistique, sociolinguistique et pragmatique.

La mise en oeuvre de cette compétence dans la réalisation d’activités langagières relève de la compréhension, 
l’expression, l’interaction et la médiation. Ce schéma a conditionné l’élaboration des examens au sein desquels 
sont systématiquement évaluées, pour chaque niveau, les quatre activités langagières, avec selon les niveaux 
une place plus ou moins importante accordée à l’interaction et à la médiation.

Le niveau A1 se caractérise par la capacité du locuteur à comprendre et utiliser des expressions familières et 
quotidiennes ainsi que des énoncés très simples qui visent à satisfaire des besoins concrets ; à se présenter 
ou à présenter quelqu’un, à poser à une personne des questions le concernant et à répondre au même type de 
questions; à communiquer de façon simple si l’interlocuteur parle lentement et distinctement et se montre 
coopératif.

• Des cours conçus en fonction du diagnostic initial et des besoins identifiés
• Des cours adaptés au fur et à mesure de la progression et/ou du projet professionnel envisagé
• Supports pédagogiques ciblés selon les besoins : textes, vidéos, articles
• Rendus de travaux, écrits ou oraux, avec correction et retour détaillé
• Un enseignement strictement individualisé, un accompagnement jusqu’à la présentation au diplôme
• Un formateur expert natif français dédié tout au long du parcours de formation
• Parcours pédagogique adapté aux besoins du stagiaire dans le cadre d’une évolution professionnelle et/ou 
d’un projet professionnel

Programme de la formation

À l’issue de la formation Formation et accompagnement au diplôme d’études en langue française DELF A1, le 
stagiaire est en mesure de :
• Interagir (interactions simples)
• Parler de soi
• Se présenter
• Parler de son environnement
• Utiliser le futur proche avec 4 verbes courants du premier groupe (manger, regarder…)
• Exprimer un besoin concret (être capable de demander son chemin)
• Poser une question simple
• Communiquer de façon simple

Résultats attendus

Objectifs opérationnels de la formation

À qui s’adresse cette formation ?

Pour qui ? Prérequis

• Toute personne ayant besoin d’améliorer son niveau de 
maîtrise en langue française

• Toute personne en période de reconversion, en 
recherche d’évolution ou de promotion professionnelle

• Toute personne envisageant une suite carrière à 
l’international

• Niveau intermédiaire en informatique et en 
bureautique



Le DELF est un diplôme officiel délivré par le Ministère Français de l’Éducation Nationale. 
Il permet de valider et de certifier des compétences en langue française, de les valoriser à des fins 
professionnelles et/ou personnelles. 

L’examen du DELF est corrélé avec le CECRL (Cadre Européen Commun de Référence des Langues).

Formation et accompagnement au diplôme
d’études en langue française DELF A2

Visio conférence sécurisée et gratuite

FORMAT 1 - Accompagnement individuel
100% distanciel & 100% encadré

Les dates seront convenues entre le 
stagiaire et l’organisme de formation

Démarrage à tout moment

10 heures de cours individuel et travaux 
adaptés à la situation

Déroulé de la formation

1150 € — Ce tarif comprend le coût de 
passage du test

Formation éligible au CPF

Visio conférence sécurisée et gratuite

FORMAT 1 - Accompagnement individuel
100% distanciel & 100% encadré

Les dates seront convenues entre le 
stagiaire et l’organisme de formation

Démarrage à tout moment

15 heures de cours individuel et travaux 
adaptés à la situation

Déroulé de la formation

1510 € — Ce tarif comprend le coût de 
passage du test

Formation éligible au CPF

Visio conférence sécurisée et gratuite

FORMAT 1 - Accompagnement individuel
100% distanciel & 100% encadré

Les dates seront convenues entre le 
stagiaire et l’organisme de formation

Démarrage à tout moment

20 heures de cours individuel et travaux 
adaptés à la situation

Déroulé de la formation

1960 € — Ce tarif comprend le coût de 
passage du test

Formation éligible au CPF

Ça m’intéresse

Ça m’intéresse

Ça m’intéresse

https://hem-conseils.fr/formation-et-accompagnement-au-diplome-detudes-en-langue-francaise-delf-a2-10-heures/
https://hem-conseils.fr/formation-et-accompagnement-au-diplome-detudes/
https://hem-conseils.fr/formation-et-accompagnement-au-diplome-detudes-en-langue-francaise-delf-a2-20-heures/


Le DELF A2 repose sur des savoirs, des savoir-faire, des savoir être et des savoir apprendre, présents dans la 
compétence à communiquer langagièrement sur les plans linguistique, sociolinguistique et pragmatique.

La mise en oeuvre de cette compétence dans la réalisation d’activités langagières relève de la compréhension, 
l’expression, l’interaction et la médiation. Ce schéma a conditionné l’élaboration des examens au sein desquels 
sont systématiquement évaluées, pour chaque niveau, les quatre activités langagières, avec selon les niveaux 
une place plus ou moins importante accordée à l’interaction et à la médiation.

Le niveau A2 se caractérise par la capacité du locuteur à comprendre des phrases isolées et des expressions 
fréquemment utilisées en relation avec des domaines immédiats de priorité (par exemple, informations per-
sonnelles et familiales simples, achats, environnement proche, travail) ; à communiquer lors de tâches simples 
et habituelles ne demandant qu’un échange d’informations simple et direct sur des sujets familiers et habi-
tuels ; à décrire avec des moyens simples sa formation, son environnement immédiat et évoquer des sujets qui 
correspondent à des besoins immédiats.

• Des cours conçus en fonction du diagnostic initial et des besoins identifiés
• Des cours adaptés au fur et à mesure de la progression et/ou du projet professionnel envisagé
• Supports pédagogiques ciblés selon les besoins : textes, vidéos, articles
• Rendus de travaux, écrits ou oraux, avec correction et retour détaillé
• Un enseignement strictement individualisé, un accompagnement jusqu’à la présentation au diplôme
• Un formateur expert natif français dédié tout au long du parcours de formation
• Parcours pédagogique adapté aux besoins du stagiaire dans le cadre d’une évolution professionnelle et/ou 
d’un projet professionnel

Programme de la formation

À l’issue de la formation Formation et accompagnement au diplôme d’études en langue française DELF A2, le 
stagiaire est en mesure de :
• Interagir dans des situations simples et quotidiennes
• Échanger sur des sujets familiers et habituels
• Utiliser les formules de politesse

Résultats attendus

Objectifs opérationnels de la formation

À qui s’adresse cette formation ?

Pour qui ? Prérequis

• Toute personne ayant besoin d’améliorer son niveau de 
maîtrise en langue française

• Toute personne en période de reconversion, en 
recherche d’évolution ou de promotion professionnelle

• Toute personne envisageant une suite carrière à 
l’international

• Niveau intermédiaire en informatique et en 
bureautique



Le DELF est un diplôme officiel délivré par le Ministère Français de l’Éducation Nationale. Il permet de valider et 
de certifier des compétences en langue française, de les valoriser à des fins professionnelles et/ou personnelles. 
Le diplôme DELF B1 est le niveau requis dans le cadre d’une demande de nationalité française et pour la 
validation de certains diplômes.

L’examen du DELF est corrélé avec le CECRL (Cadre Européen Commun de Référence des Langues).

Formation et accompagnement au diplôme
d’études en langue française DELF B1

Visio conférence sécurisée et gratuite

FORMAT 1 - Accompagnement individuel
100% distanciel & 100% encadré

Les dates seront convenues entre le 
stagiaire et l’organisme de formation

Démarrage à tout moment

10 heures de cours individuel et travaux 
adaptés à la situation

Déroulé de la formation

1184 € — Ce tarif comprend le coût de 
passage du test

Formation éligible au CPF

Visio conférence sécurisée et gratuite

FORMAT 1 - Accompagnement individuel
100% distanciel & 100% encadré

Les dates seront convenues entre le 
stagiaire et l’organisme de formation

Démarrage à tout moment

15 heures de cours individuel et travaux 
adaptés à la situation

Déroulé de la formation

1544 € — Ce tarif comprend le coût de 
passage du test

Formation éligible au CPF

Visio conférence sécurisée et gratuite

FORMAT 1 - Accompagnement individuel
100% distanciel & 100% encadré

Les dates seront convenues entre le 
stagiaire et l’organisme de formation

Démarrage à tout moment

20 heures de cours individuel et travaux 
adaptés à la situation

Déroulé de la formation

1994 € — Ce tarif comprend le coût de 
passage du test

Formation éligible au CPF

Ça m’intéresse

Ça m’intéresse

Ça m’intéresse

https://hem-conseils.fr/formation-et-accompagnement-en-diplome-detudes-en-langue-francaise-delf-b1-10-heures/
https://hem-conseils.fr/formation-et-accompagnement-au-diplome-detudes-en-langue-francaise-delf-b1-15-heures/
https://hem-conseils.fr/formation-et-accompagnement-au-diplome-detudes-en-langue-francaise-delf-b1-20-heures/


Le DELF B1 repose sur des savoirs, des savoir-faire, des savoir être et des savoir apprendre, présents dans la 
compétence à communiquer langagièrement sur les plans linguistique, sociolinguistique et pragmatique.

La mise en oeuvre de cette compétence dans la réalisation d’activités langagières relève de la compréhension, 
l’expression, l’interaction et la médiation. Ce schéma a conditionné l’élaboration des examens au sein desquels 
sont systématiquement évaluées, pour chaque niveau, les quatre activités langagières, avec selon les niveaux 
une place plus ou moins importante accordée à l’interaction et à la médiation.

Le niveau B1 se caractérise par la capacité du locuteur à comprendre les points essentiels quand un langage 
clair et standard est utilisé et s’il s’agit de choses familières ; à se débrouiller dans la plupart des situations 
rencontrées en voyage dans une région où la langue cible est parlée ; à produire un discours simple et cohé-
rent sur des sujets familiers et dans ses domaines d’intérêt ; à raconter un événement, une expérience ou un 
rêve, à décrire un espoir ou un but et exposer brièvement des raisons ou explications pour un projet ou une 
idée.

• Des cours conçus en fonction du diagnostic initial et des besoins identifiés
• Des cours adaptés au fur et à mesure de la progression et/ou du projet professionnel envisagé
• Supports pédagogiques ciblés selon les besoins : textes, vidéos, articles
• Rendus de travaux, écrits ou oraux, avec correction et retour détaillé
• Un enseignement strictement individualisé, un accompagnement jusqu’à la présentation au diplôme
• Un formateur expert natif français dédié tout au long du parcours de formation
• Parcours pédagogique adapté aux besoins du stagiaire dans le cadre d’une évolution professionnelle et/ou 
d’un projet professionnel

Programme de la formation

À l’issue de la formation Formation et accompagnement au diplôme d’études en langue française DELF B1, le 
stagiaire est en mesure de :
• Interagir avec fluidité
• Interagir face à des situations imprévues
• Comprendre et poursuivre une discussion
• Donner un avis et développer une opinion
• Raconter un événement en expliquant la cause, la conséquence et le but
• Utiliser le passé composé

Résultats attendus

Objectifs opérationnels de la formation

À qui s’adresse cette formation ?

Pour qui ? Prérequis

• Toute personne ayant besoin d’améliorer son niveau de 
maîtrise en langue française

• Toute personne en période de reconversion, en 
recherche d’évolution ou de promotion professionnelle

• Toute personne envisageant une suite carrière à 
l’international

• Niveau intermédiaire en informatique et en 
bureautique



Le DELF est un diplôme officiel délivré par le Ministère Français de l’Éducation Nationale. Il permet de valider et 
de certifier des compétences en langue française, de les valoriser à des fins professionnelles et/ou personnelles. 
Le diplôme DELF B2 est le niveau requis dans le cadre de la poursuite d’études dans l’enseignement supérieur 
français.

L’examen du DELF est corrélé avec le CECRL (Cadre Européen Commun de Référence des Langues).

Formation et accompagnement au diplôme
d’études en langue française DELF B2

Visio conférence sécurisée et gratuite

FORMAT 1 - Accompagnement individuel
100% distanciel & 100% encadré

Les dates seront convenues entre le 
stagiaire et l’organisme de formation

Démarrage à tout moment

10 heures de cours individuel et travaux 
adaptés à la situation

Déroulé de la formation

1239 € — Ce tarif comprend le coût de 
passage du test

Formation éligible au CPF

Visio conférence sécurisée et gratuite

FORMAT 1 - Accompagnement individuel
100% distanciel & 100% encadré

Les dates seront convenues entre le 
stagiaire et l’organisme de formation

Démarrage à tout moment

15 heures de cours individuel et travaux 
adaptés à la situation

Déroulé de la formation

1599 € — Ce tarif comprend le coût de 
passage du test

Formation éligible au CPF

Visio conférence sécurisée et gratuite

FORMAT 1 - Accompagnement individuel
100% distanciel & 100% encadré

Les dates seront convenues entre le 
stagiaire et l’organisme de formation

Démarrage à tout moment

20 heures de cours individuel et travaux 
adaptés à la situation

Déroulé de la formation

2049 € — Ce tarif comprend le coût de 
passage du test

Formation éligible au CPF

Ça m’intéresse

Ça m’intéresse

Ça m’intéresse

https://hem-conseils.fr/formation-et-accompagnement-au-diplome-detudes-en-langue-francaise-delf-b2-10-heures/
https://hem-conseils.fr/formation-et-accompagnement-au-diplome-detudes-en-langue-francaise-delf-b2-15-heures/
https://hem-conseils.fr/formation-et-accompagnement-au-diplome-detudes-en-langue-francaise-delf-b2-20-heures/


Le DELF repose sur des savoirs, des savoir-faire, des savoir être et des savoir apprendre, présents dans la 
compétence à communiquer langagièrement sur les plans linguistique, sociolinguistique et pragmatique en 
contexte professionnel. La mise en oeuvre de cette compétence dans la réalisation d’activités langagières en 
contexte professionnel relève de la compréhension, l’expression, l’interaction et la médiation. Ce schéma a 
conditionné l’élaboration des examens au sein desquels sont systématiquement évaluées, pour chaque niveau, 
les quatre activités langagières, avec selon les niveaux une place plus ou moins importante accordée à l’inte-
raction et à la médiation.

Le niveau B2 se caractérise par la capacité du locuteur à comprendre le contenu essentiel de sujets concrets 
ou abstraits dans un texte complexe ; à communiquer avec un degré de spontanéité et d’aisance tel qu’une 
conversation avec un locuteur natif ne comportant de tension ni pour l’un ni pour l’autre ; à s’exprimer de fa-
çon claire et détaillée sur une grande gamme de sujets, à émettre un avis sur un sujet d’actualité et à exposer 
les avantages et les inconvénients de différentes possibilités.

• Des cours conçus en fonction du diagnostic initial et des besoins identifiés
• Des cours adaptés au fur et à mesure de la progression et/ou du projet professionnel envisagé
• Supports pédagogiques ciblés selon les besoins : textes, vidéos, articles
• Rendus de travaux, écrits ou oraux, avec correction et retour détaillé
• Un enseignement strictement individualisé, un accompagnement jusqu’à la présentation au diplôme
• Un formateur expert natif français dédié tout au long du parcours de formation
• Parcours pédagogique adapté aux besoins du stagiaire dans le cadre d’une évolution professionnelle et/ou 
d’un projet professionnel

Programme de la formation

À l’issue de la formation Formation et accompagnement au diplôme d’études en langue française DELF B2, le 
stagiaire est en mesure de :
• Être capable d’aisance dans le discours social
• Être en capacité de repérer ses propres erreurs et de les corriger
• Argumenter pour défendre une opinion
• Développer un point de vue
• Commenter un sujet d’actualité
• Négocier
• Former et utiliser les deux temps du passé, l’imparfait et le passé composé

Résultats attendus

Objectifs opérationnels de la formation

À qui s’adresse cette formation ?

Pour qui ? Prérequis

• Toute personne ayant besoin d’améliorer son niveau de 
maîtrise en langue française

• Toute personne en période de reconversion, en 
recherche d’évolution ou de promotion professionnelle

• Toute personne envisageant une suite carrière à 
l’international

• Niveau intermédiaire en informatique et en 
bureautique



Visio conférence sécurisée et gratuite

FORMAT 1 - Accompagnement individuel

100% distanciel & 100% encadré

Les dates seront convenues entre le 
stagiaire et l’organisme de formation

Démarrage à tout moment

15 heures de cours individuel et travaux 
adaptés à la situation

Déroulé de la formation

1599 € — Ce tarif comprend le coût du 
passage au test

Formation éligible au CPF

Visio conférence sécurisée et gratuite

FORMAT 1 - Accompagnement individuel

100% distanciel & 100% encadré

Les dates seront convenues entre le 
stagiaire et l’organisme de formation

Démarrage à tout moment

20 heures de cours individuel et travaux 
adaptés à la situation

Déroulé de la formation

2049 € — Ce tarif comprend le coût du 
passage au test

Formation éligible au CPF

Ça m’intéresse

Ça m’intéresse

Le DALF est un diplôme officiel délivré par le Ministère Français de l’Éducation Nationale. Il permet de 
valider et de certifier des compétences en langue française, de les valoriser à des fins professionnelles et/ou 
personnelles. 

L’examen du DALF est corrélé avec le CECRL (Cadre Européen Commun de Référence des Langues).

Formation et accompagnement au diplôme
approfondi en langue française DALF C1

https://hem-conseils.fr/formation-et-accompagnement-au-diplome-approfondi-en-langue-francaise-dalf-c1-15-heures/
https://hem-conseils.fr/formation-et-accompagnement-au-diplome-approfondi-en-langue-francaise-dalf-c1-20-heures/


Le DALF C1 repose sur des savoirs, des savoir-faire, des savoir être et des savoir apprendre, présents dans la 
compétence à communiquer langagièrement sur les plans linguistique, sociolinguistique et pragmatique.

La mise en oeuvre de cette compétence dans la réalisation d’activités langagières relève de la compréhension, 
l’expression, l’interaction et la médiation. Plusieurs traits caractérisent le niveau C1 : le bon accès à une large 
gamme de discours qui permet une communication aisée et spontanée comme on le verra dans les exemples 
suivants : peut s’exprimer avec aisance et spontanéité presque sans effort. A une bonne maîtrise d’un réper-
toire lexical large dont les lacunes sont facilement comblées par des périphrases. Il y a peu de recherche 
notable de certaines expressions ou de stratégies d’évitement ; seul un sujet conceptuellement difficile peut 
empêcher que le discours ne se déroule naturellement.

Les capacités discursives qui caractérisent le niveau précédent se retrouvent au Niveau C1 avec encore plus 
d’aisance, par exemple : peut choisir une expression adéquate dans un répertoire disponible de fonctions du 
discours pour introduire ses commentaires afin de mobiliser l’attention de l’auditoire ou de gagner du temps 
en gardant cette attention pendant qu’il/elle réfléchit ; produit un discours clair, bien construit et sans hésita-
tion qui montre l’utilisation bien maîtrisée des structures, des connecteurs et des articulateurs.

• Des cours conçus en fonction du diagnostic initial et des besoins identifiés
• Des cours adaptés au fur et à mesure de la progression et/ou du projet professionnel envisagé
• Supports pédagogiques ciblés selon les besoins : textes, vidéos, articles
• Rendus de travaux, écrits ou oraux, avec correction et retour détaillé
• Un enseignement strictement individualisé, un accompagnement jusqu’à la présentation au diplôme
• Un formateur expert natif français dédié tout au long du parcours de formation
• Parcours pédagogique adapté aux besoins du stagiaire dans le cadre d’une évolution professionnelle et/ou 
d’un projet professionnel

Programme de la formation

À l’issue de la formation Formation et accompagnement au diplôme d’études en langue française DALF C1, le 
stagiaire est en mesure de :
• Interagir lors de discours longs qui comportent de l’implicite et de la nuance
• Être en capacité de s’exprimer spontanément avec un vocabulaire riche
• Produire un discours articulé et cohérent

Résultats attendus

Objectifs opérationnels de la formation

À qui s’adresse cette formation ?

Pour qui ? Prérequis

• Toute personne ayant besoin d’améliorer son niveau de 
maîtrise en langue française

• Toute personne en période de reconversion, en 
recherche d’évolution ou de promotion professionnelle

• Toute personne envisageant une suite carrière à 
l’international

• Niveau intermédiaire en informatique et en 
bureautique



Le DALF est un diplôme officiel délivré par le Ministère Français de l’Éducation Nationale. Il permet de 
valider et de certifier des compétences en langue française, de les valoriser à des fins professionnelles et/ou 
personnelles. 

L’examen du DALF est corrélé avec le CECRL (Cadre Européen Commun de Référence des Langues).

Formation et accompagnement au diplôme
approfondi en langue française DALF C2

Visio conférence sécurisée et gratuite

FORMAT 1 - Accompagnement individuel

100% distanciel & 100% encadré

Les dates seront convenues entre le 
stagiaire et l’organisme de formation

Démarrage à tout moment

15 heures de cours individuel et travaux 
adaptés à la situation

Déroulé de la formation

1599 € — Ce tarif comprend le coût du 
passage au test

Formation éligible au CPF

Visio conférence sécurisée et gratuite

FORMAT 1 - Accompagnement individuel

100% distanciel & 100% encadré

Les dates seront convenues entre le 
stagiaire et l’organisme de formation

Démarrage à tout moment

20 heures de cours individuel et travaux 
adaptés à la situation

Déroulé de la formation

2049 € — Ce tarif comprend le coût du 
passage au test

Formation éligible au CPF

Ça m’intéresse

Ça m’intéresse

https://hem-conseils.fr/formation-et-accompagnement-au-diplome-approfondi-en-langue-francaise-dalf-c2-15-heures/
https://hem-conseils.fr/formation-et-accompagnement-au-diplome-approfondi-en-langue-francaise-dalf-c2-20-heures/


Le DALF C2 repose sur des savoirs, des savoir-faire, des savoir être et des savoir apprendre, présents dans la 
compétence à communiquer langagièrement sur les plans linguistique, sociolinguistique et pragmatique.

La mise en oeuvre de cette compétence dans la réalisation d’activités langagières relève de la compréhension, 
l’expression, l’interaction et la médiation. Plusieurs traits caractérisent le niveau C2 : la capacité à produire des 
textes (écrits ou oraux) longs et structurés et à exprimer des fines nuances de sens, en utilisant une gamme 
étendue de modalisateurs. Le candidat qui a réussi le C2 a une bonne maîtrise des expressions idiomatiques 
et familières accompagnée de la conscience des connotations ; il sait revenir en arrière et reformuler une 
difficulté sans heurts de sorte que l’interlocuteur s’en aperçoive à peine.

• Des cours conçus en fonction du diagnostic initial et des besoins identifiés
• Des cours adaptés au fur et à mesure de la progression et/ou du projet professionnel envisagé
• Supports pédagogiques ciblés selon les besoins : textes, vidéos, articles
• Rendus de travaux, écrits ou oraux, avec correction et retour détaillé
• Un enseignement strictement individualisé, un accompagnement jusqu’à la présentation au diplôme
• Un formateur expert natif français dédié tout au long du parcours de formation
• Parcours pédagogique adapté aux besoins du stagiaire dans le cadre d’une évolution professionnelle et/ou 
d’un projet professionnel

Programme de la formation

À l’issue de la formation Formation et accompagnement au diplôme d’études en langue française DALF C2, le 
stagiaire est en mesure de :
• Comprendre et s’exprimer en langue française sans efforts
• Restituer, résumer et synthétiser à l’oral et à l’écrit
• Exprimer précisément sa pensée avec un vocabulaire soutenu
• Repérer et utiliser la nuance fine
• S’exprimer sur des sujets complexes

Résultats attendus

Objectifs opérationnels de la formation

À qui s’adresse cette formation ?

Pour qui ? Prérequis

• Toute personne ayant besoin d’améliorer son niveau de 
maîtrise en langue française

• Toute personne en période de reconversion, en 
recherche d’évolution ou de promotion professionnelle

• Toute personne envisageant une suite carrière à 
l’international

• Niveau intermédiaire en informatique et en 
bureautique



HEM Conseils vous guide



Étape 1

Vous souhaitez nous contacter ?

• Par téléphone : 01 47 88 21 28
• Par mail : contact@hem-conseils.fr
• Par notre formulaire de contact : https://hem-conseils.fr/contact/

Ou prendre directement rendez-vous avec nous ?

• Par notre site internet : https://hem-conseils.fr/rendez-vous-gratuit-de-60-minutes/
C’est gratuit et sans engagement !

Étape 2

Étape 3

Nous réaliserons ensemble un entretien diagnostic personnalisé afin de construire ensemble 
un parcours de formation le plus adapté à vos besoins et objectifs. 
Une proposition de parcours de formation personnalisé vous sera envoyé dans les plus brefs 
délais !

Notre formation vous intéresse ?
Nous vous guiderons dans les procédures à suivre (constitution du dossier, financement CPF, 
validation du dossier d’inscription et mise en place du calendrier de formation).

https://hem-conseils.fr/contact/
https://hem-conseils.fr/rendez-vous-gratuit-de-60-minutes/


Financement CPF



Étape 1Étape 1

• Si vous avez déjà créé votre compte personnel de formation, connectez-vous !
• Si vous n’avez pas créé votre compte personnel de formation, munissez-vous de votre 
numéro de sécurité social et ouvrez votre compte, connectez-vous !

Tout se passe sur le site CPF : https://moncompteformation.gouv.fr

Étape 2

Étape 3

• Une fois arrivé sur la formation de votre choix, créez votre dossier d’inscription et identifiez-
vous avec « FranceConnect » !
• Votre dossier est créé, maintenant validez-le en recliquant sur « Créer mon dossier 
d’inscription »
• Vous voilà redirigé sur votre dossier d’inscription, relisez-le et envoyez votre inscription ! 

Étape 4

Une fois que nous avons réceptionné votre dossier d’inscription :
• Nous validons votre demande, nous vous transmettons le devis ainsi que les documents 
complémentaires dans les plus brefs délais 
• Vous avez 4 jours ouvrés pour accepter le devis et finaliser votre demande de formation (via 
votre compte CPF) car passé ce délai, la procédure est à refaire !

En avant pour la formation !

• Recherchez la formation souhaitée par mot-clé : Création d’entreprise, Bilan de 
compétences, TOEIC, DELF, DALF !
• Cliquez sur « Formation à distance »
• Cliquez sur « Filtres » et ajoutez HEM Conseils comme nom d’organisme de formation !  

https://www.moncompteformation.gouv.fr


Notre objectif, vous faire atteindre le vôtre !

HEM Conseils

Contact

01 47 88 21 28

contact@hem-conseils.fr

https://hem-conseils.fr

Rejoignez-nous !

HEM CONSEILS
Siège social : 13 avenue Puvis de Chavannes 92400 Courbevoie
SARL au Capital de 10 000 euros
N° siret 528 781 883 00012 
N° agrément 11921816792
Certification qualité délivrée au titre de l’action de formation continue

https://hem-conseils.fr
https://www.facebook.com/cabinethemconseils
https://www.linkedin.com/company/hem-conseils
https://www.instagram.com/hemconseils/
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