Bienvenue chez Differencias 360 !
Depuis plus de 10 ans, j'ai créé un accompagnement spécifique
pour les entrepreneurs de TPE issu de ma propre expérience, des
expériences de mes clients et de mes convictions sur les clefs de
la réussite de tels projets portés par un Homme Clef.
Ainsi le parcours Entreprendre Durablement prend ses racines
d'expériences réelles. Il allie à la fois des temps théoriques
fondateurs, des expériences immersives et surtout un respect
certain du porteur de projet et de son idée.
Sans dénaturer votre projet, nous vous guidons à le rendre vivant
et réaliste pour

Croyez moi, vous êtes la réussite de votre projet !
Marine RENAUD- LE MOIGNE,
Fondatrice.

Vous avez besoin de :
Trouver votre voix
Tracer le chemin

Construire

Innover
Durer
et...
recommencer !

RÉALISME

EXPÉRIENCES

COHÉRENCE
VIABILITÉ
DIFFÉRENCIATION

Nous vous proposons

Quoi ?

Pour qui ?

Bilan de compétences
Déclinés selon vos objectifs, nous avons
construit pour vous des outils de bilan de
compétences uniques révélant vos talents,
vos potentiels afin de vous guider vers un
chemin de vie professionnel qui a du sens
pour vous.
Découvrez nos bilans de compétences : le
classique pour tous types de profils ou bien
celui spécialement orienté vers les
entrepreneurs.

Concepts food

Formation certifiante
La
montée
en
compétences
des
entrepreneurs est notre métier. Disponible
en modules ou en stages immersifs sur
toutes les étapes de la vie de l'entreprise, la
formation vous rendra autonome et vous
donnera les connaissances et les outils pour
gérer votre entreprise au quotidien avec
pour seul objectif : efficacité et viabilité.

Concepts hybri
des

Conseil sur mesure
Cet accompagnement personnalisé offre
des moments privilégiés d'échanges et de
réflexion sur votre projet. Nos consultants,
experts dans leur domaine, sont là pour
trouver réponses sur-mesure et adaptées à
votre projet.
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Parcours personnalisé
Le parcours Entreprendre Durablement,
construit suite à RDV diagnostic, est un
accompagnement global, construit surmesure et personnalisé.
Il permet de mixer, selon vos besoins et
votre rythme, un programme de formation
et de conseil totalement unique.

Commerces
de proximité

A chaque étape, nous sommes à vos côtés
Chaque entrepreneur.e
expérienté.ée ou en devenir peut
bénéficier d'un accompagnement
de la naissance de l'idée à la
gestion stratégique et
opérationnelle de son entreprise.
A chaque étape, un ensemble de
compétences sont à acquérir pour
gagner en efficacité et rendre son
entreprise viable. Nous sommes là
pour
vous
transmettre
les
compétences et les outils dont
vous avez besoin, avec pour seul
objectif :

Mesurer, financer et
valider la viabilité du projet.

GO !

Analyser
l'état
du marché
et définir sa
stratégie.
Organiser, planifier
la mise en oeuvre
opérationnelle.
Connaitre les
règles.

Futur.e
entrepreneur.se

LE PARCOURS DE L'ENTREPRENEUR

Comment démarrer ?
1

2
Contactez-nous
Par téléphone
ou
par mail

Nous établissons
votre besoin
lors d'un RDV
découverte
gratuit

3

4
Nous
construisons un
devis sur-mesure
avec un planning
associé

Suivez votre
parcours en
présentiel
et/ou en
visio-conférence

CONNAÎTRE LES RÈGLES
LA RÈGLEMENTATION MÉTIER

7H - 1J

Maîtriser la législation du métier de
restaurateur
Les formations obligatoires
Percevoir les responsabilités personnelles
de l’exploitant liées à cette réglementation
Présentation des démarches
administratives à accomplir

Vous permettre de construire
votre projet dans le cadre légal.

DROIT SOCIAL ET RH

7H - 1J

Le calcul des frais de personnel
La planification du personnel
Vos obligations légales de manager
social
Le recrutement du personnel

DÉCLINÉES DANS
NOS PARCOURS
MÉTIERS
SPÉCIALISÉS:
Chambre d'hôtes
et hébergement
touristique
Restauration Food truck Concept food
Commerces

Garantir la satisfaction de vos clients passe par la
maîtrise du droit social et la bonne gestion de vos
ressources humaines.

LE PERMIS D'EXPLOITATION
FORMATIONS
OBLIGATOIRES
DANS LE
CADRE D'UNE
PROFESSION
RÈGLEMENTÉE
FORMATIONS
DISPONIBLES
ADAPTÉES AU
EXPLOITANTS
DE CHAMBRE
D'HÔTES
(7H - 1J)

Percevoir les responsabilités de
l’exploitant liées à cette réglementation
Former vos équipes
Prévoir les dispositifs d’application et de
contrôle liés à cette réglementation
Mettre en place au quotidien les actions
de prévention des risques

20H - 3J

Formation obligatoire dès que vous proposez
et vendez des boissons alcooliques.

HYGIÈNE ET SÉCURITÉ ALIMENTAIRE
EN RESTAURATION COMMERCIALE
Comprendre les obligations légales et
les enjeux de l’hygiène et sécurité
alimentaire
Construire les outils de contrôle
adaptés
Construire son Plan de Maîtrise
sanitaire

14H - 2J

Formation obligatoire pour une personne par
établissement dès proposition d’une offre alimentaire.

ÉTAT DU MARCHÉ ET STRATÉGIE
ÉTUDE DE MARCHÉ ET/OU BENCHMARK

7H - 1J

Les outils d’étude de marché et leur
impact
Comment se documenter et argumenter
son étude de marché ?
Les formes de stratégies sur le marché :
pénétration, différenciation
Benchmark : les concepts qui marchent
La notion de cible client et le concept

Vous permettre de valider votre projet et de
construire votre business plan de façon réaliste.

LA JOURNÉE TYPE MÉTIER

7H - 1J

Appréhender le quotidien de l’activité
Construire l’organisation opérationnelle
Valider la cohérence des moyens mis
en œuvre au service de l’opérationnel

L’opérationnel au quotidien pour optimiser
durablement votre entreprise.

LE PLAN DE COMMUNICATION

7H - 1J

DÉCLINÉES DANS
NOS PARCOURS
MÉTIERS
SPÉCIALISÉS:
Chambre d'hôtes
et hébergement
touristique
Restauration Food truck Concept food
Commerces

Définir les contenus de votre communication
Définir la clientèle visée
Connaître les réseaux et moyens de
communiquer
Définir la temporalité de votre
communication

Savoir communiquer avec son client.

EXISTE EN 2 MODULES
COMPLÉMENTAIRES:
Stratégie globale
Stratégie de prix

LA STRATÉGIE
Définir quoi ?
Définir pour qui ?
Définir combien ?
Définir les moyens humains
financiers à mettre en oeuvre.

et

7H - 1J

Savoir définir la stratégie adaptée à mon marché?

DÉFINIR SON OFFRE

7H - 1J

Définir son lieu d’accueil
Définir votre proposition par rapport à
votre cible clientèle
Définir son statut : indépendant ou
franchisé ?
Définir les services complémentaires

Qu’est-ce qu’on l'on trouve chez vous et vous seul ?

EXISTE EN MODULE
SPÉCIAL RESTAURATEUR :
Construire sa carte
Les tendances du
marché
La spécialisation
L'expérience client

LA VIABILITÉ DU PROJET
LE BUSINESS PLAN

7H - 1J

Maîtriser les ratios de votre
secteur d’activité
Définir le compte de
résultat prévisionnel
Construire le bilan
prévisionnel
Définir le budget de
trésorerie
Définir votre besoin en
fonds de roulement

LE FINANCEMENT
Construire son plan de
financement
Définir les modes
financement
Comprendre les modes de
financement alternatifs
Optimiser la rentabilité
financière de son projet

7H - 1J

Pour le porteur de projet, les apporteurs
de fonds, vos futurs partenaires.

Appréhender toutes les alternatives de
financement de votre projet.

LES STATUTS ET LA FISCALITE

LES FRAIS DE PERSONNEL

7H - 1J

Maîtriser les statuts
juridiques
Définir les critères de
choix du statut juridique
Motiver le choix de ses
statuts
Comprendre les statuts
sociaux
Comprendre la fiscalité.

Optimiser votre rentabilité par le choix
de vos statuts juridiques et sociaux.

LES INDICATEURS DE
GESTION

7H - 1J

Connaître les soldes
intermédiaires de gestion
Le besoin en fonds de
roulement
Les charges - Les marges
Seuil de rentabilité
Les soldes intermédiaires
de gestion
Connaître les outils de
gestion au quotidien

Construire un suivi de gestion adapté.

Comprendre le calcul des
frais de personnel
Appréhender les approches
de planification du
personnel
Connaître les outils du
manager social
Organiser les recrutements
du personnel

7H - 1J

Maîtriser ses coûts de personnel pour
piloter durablement son entreprise.

LE RÉTROPLANNING
Cadrer son projet de
création d’entreprise
Connaître et identifier les
démarches à réaliser et
autorisations à obtenir
Maîtriser les étapes
intermédiaires
Apprendre à mener la
gestion de projet
entrepreunariale

7H - 1J

Maîtriser le temps et planifier son
organisation pour ouvrir sereinement.

LA MISE EN OEUVRE
OPÉRATIONNELLE
LA PLANIFICATION RH

7H - 1J

Les spécificités secteur
Organiser et optimiser les
temps de travail
Déterminer les fiches de
poste
Qui pour quelles tâches ?

Savoir mettre les bonnes personnes aux
bons endroits pour optimiser la
rentabilité de votre entreprise.

SAVOIR VENDRE

7H - 1J

Savoir se présenter et
présenter son offre
Savoir mettre en avant la
valeur de son offre
Accompagner le client
dans ses choix
Créer l’expérience client

Générer des ventes additionnelles et
optimiser la gestion de ses stocks.

LA BOÎTE À OUTILS MÉDIAS
Choisir son média de
communication
Choisir le ton et les motsclés de sa communication
média
Définir vers qui je
communique
Définir les temps de
communication

7H - 1J

Maintenir le lien client et l’informer.

L'ACCUEIL CLIENT
Comprendre les formes
d'accueil : physique,
téléphonique, médias.
Organiser l'accueil dans son
établissement.
Mettre en place les services
plus.
Collecter les avis clients.

7H - 1J

Pérenniser la relation client

Dans le parcours RESTAURATION,
retrouvez des modules spécifiques :
Le document unique
Le service qualité
La gestion de salle
La construction de la carte food.

Notre approche
Notre approche est issue de notre expérience de
l’accompagnement en entrepreneuriat depuis 10 ans et
d’un constat : l’humain est la clé de la voute de la
réussite des projets de création d’entreprise mais aussi
la raison première des échecs. Parce qu’entreprendre est
un écosystème vivant, fluctuant et imprévisible, nous
avons construit une approche globale, opérationnelle et
réaliste qui vous accompagnera à chaque étape de la
vie de vos projets

Nos clients

Financement possible selon votre
profil et vos droits auprès de :

98% 8,8/10
de satisfaction*

avis client 2021*

* 98% des évaluations « satisfaisant » et « très satisfaisant »
données par nos stagiaires sur 2021.
8,8 est la note moyenne globale attribuée par nos stagiaires en 2021.

Serent

Nantes

La certification Qualité a été délivrée au titre
des catégories d'actions suivantes :
ACTIONS DE FORMATION et DES BILANS
DE COMPÉTENCES N°2021/90890.1

CONTACTEZ - NOUS
contact@differencias360.fr
06 45 39 21 08
www.differencias360.fr
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ou en Loire-Atlantique
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