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Accompagnement à la création d’activité 

Orientation à la création d'activité 
 

 Quelle idée pour créer mon activité ? 

 Diagnostic 

 Travail sur les qualités, compétences et aptitudes 

 Travail sur le projet professionnel et le projet de création  

 Aide à la reformulation de l’idée 

Objectif :  

L’émergence d'une idée en vue de 

la création d'une activité. 

Travail à partir d’un diagnostic 

pour trouver la bonne idée qui 

correspond au mieux à la 

personne. 

  

10 heures  

 

 

Modalités de ces formations : 

Public : créateurs d’activité 

Prérequis : Aucun préalable n’est requis 

Moyens pédagogiques : 

 Formation en présentiel 

 Face à face pédagogique 

 Remise de documents et de modèles 

 Cas pratiques 

Objectif :  

Comprendre et connaitre son 

environnement. Acquisition des 

méthodes d'élaboration d'un 

Business Plan (ou Plan d'Affaires) 

dans le cadre de la création ou du 

développement d'entreprise 

 

30 heures  

 

 

Elaboration d'un Business Plan 

 Réalisation de l’étude de marché 

 Le Plan de Financement 

 Le compte de résultat prévisionnel 
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Choisir son statut juridique 
 

 Présentation de l’auto-entreprise / la micro-entreprise 

o Les différentes formes juridiques (avantages et 

inconvénients) :   

 Les entreprises individuelles (EI, AE, Micro-

entreprise, EIRL) 

 Les sociétés (EURL-SARL, SNC, SAS)   

o Les différents régimes fiscaux  

o Le calcul des cotisations sociales :   

o Les formalités déclaratives  

Objectif :  

Découvrir les différents statuts 

juridiques afin de réaliser le 

meilleur choix possible 

 

12 heures 

Réussir sa reprise d'entreprise 
 

 Module  1 : L'étude de marché et les 

méthodes de réalisation d'un Business Plan 

et d'une étude de marché 

 Module 2 : L'étude financière du projet de 

reprise d'une entreprise 

o L'étude des documents comptables de l'entreprise et 

évaluation de l’entreprise 

o La fiscalité de la cession d'entreprise  

o L'élaboration d'un plan de financement et la recherche 

de financements   

o L'élaboration d'un compte de résultat prévisionnel (sur 

les 3 premières années d'activité) et d'un plan de 

trésorerie    

o Négociation du prix de cession    

 Module 3 : La forme juridique de 

l'entreprise et les aspects sociaux et 

fiscaux    

 Module 4 : La reprise et les approches 

juridiques, économiques, administratives et 

commerciales 

 

Objectif :  

Maîtriser :    

 L'étude de marché 

 L'analyse financière du 

projet de reprise 

 Le choix de la forme 

juridique 

 Les aspects sociaux et 

fiscaux du projet de 

reprise 

 La négociation et la 

concrétisation de la 

reprise 

 

42 heures 
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Réussir sa transmission d’entreprise 

 Module 1 : Anticiper et Préparer la 

transmission de son entreprise 

o Valoriser son entreprise  

o Transmettre au bon moment  

o Diffuser efficacement son offre de cession   

 Module 2 : Diagnostic et évaluation de 

l’entreprise 

o Cerner « ses forces et ses faiblesses »  

o Les différentes méthodes d’évaluation de son entreprise 

o Le recours aux professionnels et aux Institutions   

 Module 3 : Aspects juridiques, sociaux et 

fiscaux de la cession 

o Les formalités à accomplir  

o Les conséquences sociales de la cession d’entreprise 

o La fiscalité de la cession d’entreprise   

 Module 4 : Négocier et accompagner 

o L’élaboration d’un argumentaire commercial efficace - 

Les possibilités d’accompagnement du repreneur     

 

Objectif :  

 
Se préparer à transmettre son 

entreprise, établir un diagnostic de 

l’entreprise et l’évaluer, trouver et 

choisir son repreneur, maîtriser les 

conséquences sociales et fiscales 

de la cession de l’entreprise, bien 

mener sa négociation, 

accompagner le repreneur.   

 

21 heures 
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Informatique et communication 

Initiation informatique - bureautique 
 

 Connaissances de base (mise en marche, utilisation 

matérielle…) 

 Utilisation des logiciels bureautiques (traitement de texte, 

tableur…) 

 Sauvegarder, déplacer un fichier 

 Naviguer sur Internet et effectuer une recherche 

 La boîte mail  

 Le lien avec les smartphones (pour les utilisateurs) 

Formation personnalisée 

Durée variable selon les besoins 

 

Objectif :  

S’approprier l’outil informatique. 

Maîtriser les notions essentielles. 

Acquérir une autonomie dans ses 

démarches (au niveau 

informatique) 

 

 

Modalités de ces formations : 

Public : demandeurs d’emploi, créateurs d’activité, entrepreneurs déjà en activité. 

Prérequis : Aucun préalable n’est requis 

Moyens pédagogiques : 

 Formation en présentiel 

 Face à face pédagogique 

 Remise de documents et de modèles 

 Utilisation de l’outil informatique 

 Cas pratiques 
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Développer son activité via Internet 

 

Module 1 : Présentation Générale 

 Pourquoi Internet ? 

 Découverte des différents outils de présence (gratuits et 

payants) 

Module 2 : Développer son activité via les 

Réseaux sociaux 

 Présentation des réseaux sociaux et leur utilité 

 Les réseaux sociaux véritables relais de vos actions commerciales 

 Le cas de Facebook  

 Le cas de Google + et Twitter 

 Les RSP 

 Les risques et les limites des réseaux sociaux 

 Réalisation des différentes présences sur les RS 

(accompagnement dans le cadre de la création) 

Module 3 : Créer son site Internet 

 Typologie des sites Internet 

 La question de l’hébergement 

o Présentation des solutions avec hébergement gratuit 

o Le cas de Wordpress 

 Choix des outils et création (accompagnement dans le cadre de la 

création) 

Module 4 : S’informer via Internet 

 La e-réputation 

 S’informer sur soi 

 S’informer sur son activité, sur son statut et les évolutions liées 

 S’informer sur ses partenaires, ses clients et ses concurrents  

Module 5 : Des outils gratuits et utiles au 

développement et à la gestion 

 Présentation 

 Outils pour vos visuels 

 Outils pour votre gestion, votre facturation 

 Outils de paiement 

 Outils bureautiques 

 Outils pour sonder 

 Le travail collaboratif 

 Le cas des smartphones 

 

 

 

 

 

 

Objectif :  

Développer sa présence WEB à 

moindre coût 

Acquérir une méthodologie 

Mettre en œuvre une stratégie de 

communication Internet 

S’approprier différents outils 

Gérer sa présence WEB de manière 

autonome 

Réaliser son site et ses différentes 

pages 

 

56 heures 
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Gestiion et Comptabilité 

Modalités de ces formations : 

Public : tout public, créateurs entreprises, salariés, demandeurs d’emploi, associations 

Prérequis : Aucun préalable n’est requis 

Moyens pédagogiques : 

 Formation en présentiel 

 Face à face pédagogique 

 Remise de documents et de modèles 

 Utilisation de l’outil informatique 

 Cas pratiques 

Gestion d’entreprise 

 Le cadre général de la gestion d'entreprise  

 Les documents de gestion de l'entreprise Le bilan. 

 Principe et rôle de la comptabilité générale. 

 La comptabilité analytique 

 La rentabilité de l'entreprise et sa solvabilité 

 Mise en place d'un tableau de bord de gestion 

 

Objectif :  

Acquisition des principes de 

base de la comptabilité 

générale et analytique et de la 

gestion d'entreprise 

 

40 heures 
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Initiation à la comptabilité 
 

 Définition et rôle de la comptabilité    

 Bilan et compte de résultat    

 Les variations d’actif et de passif    

 Les charges et les produits   

 Les variations de stock    

 Les règles d’utilisation des comptes    

 Le journal, le grand livre, la balance    

 La normalisation et la réglementation comptables    

 Les achats de biens et services   / Les ventes de biens et services    

 Le personnel   

 Les impôts et taxes  

 Les paiements et encaissements    

 Le suivi du compte « banque »   

 Les entrées d’immobilisations    

 Les valeurs mobilières de placement    

 Les capitaux propres   

 L’emprunt bancaire   

 Les subventions   

 Principes d'évaluation à l'inventaire  

 Les amortissements    

 Dépréciations et provisions   

 Ajustements de charges et de produits   

 Les variations de change   

 Les sorties d’immobilisations   

 Clôture et réouverture des comptes - Affectation du résultat) 

Formation personnalisée 

 

Objectif :  

Acquisition notions, règles et 

principes de la comptabilité 

générale 

 

42 heures 

 

Maîtrise des charges et optimisation de 

la rentabilité d’entreprise 

 Les éléments constitutifs de la rentabilité globale de l’entreprise 

rentabilité financière et la rentabilité commerciale de l'entreprise  

 Détermination de la rentabilité globale de l'entreprise   

 Maîtrise les charges de l'entreprise et optimisation de la 

rentabilité de l'entreprise  

 

Objectif :  

- La maîtrise des facteurs de 

rentabilité de l'entreprise 

- La maîtrise de la fiscalité 

d'entreprise et des charges 

sociales   

- La maîtrise du 

fonctionnement des 

charges d’exploitation 

- La mise en place et la 

maîtrise des principaux 

instruments de gestion 

18 heures 
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La Fiscalité d’entreprise 

 L'organisation du système fiscal français   

 La taxe foncière sur les propriétés bâties   

 La CET/ La CFE 

 Déclarer les taxes assises sur les salaires   La taxe 

d'apprentissage.   

 Calculer et payer les taxes diverses   

 Connaître les principes de l'imposition des bénéfices   

 Traiter les différences entre le résultat comptable et le résultat 

fiscal   

 Déterminer le résultat fiscal et l'impôt sur les bénéfices   

 Remplir la liasse fiscale   

 Payer l'impôt   

 Appréhender les principes du régime de l'intégration fiscale   

 Appliquer la réglementation en matière de TVA collectée   

 Gérer le droit à déduction de la TVA   

 Assurer le respect des obligations légales en matière de TVA 

 Faire face à un contrôle fiscal   

 

Objectif :  

Avoir une vision précise des 

régimes de protection sociale 

des indépendant, maîtriser le 

calcul des charges et leur 

impact sur le compte de 

résultat en fonction de son 

statut juridique, connaître les 

charges déductibles au titre de 

la loi Madelin, améliorer sa 

prévoyance et sa retraite. 

 

42 heures 

Optimiser la rentabilité financière et 

commerciale de l’entreprise 

 La rentabilité financière et la rentabilité commerciale de 

l'entreprise   

 Détermination de la rentabilité globale de l'entreprise  

 Maîtrise des charges de l'entreprise et optimisation de la 

rentabilité de l'entreprise  

 

Objectif :  

La maîtrise des facteurs de 

rentabilité de l'entreprise 

La maîtrise de la fiscalité 

d'entreprise 

La maîtrise du fonctionnement 

des charges sociales 

La mise en place et la maîtrise 

des principaux instruments de 

gestion 

 

18 heures 
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Anticipation et Traitement des 

difficultés d’Entreprise  

 Anticiper et repérer les premières difficultés 

 Les types de difficultés d’Entreprise 

 Le traitement des entreprises en difficulté : les solutions non 

judiciaires 

(Les solutions bancaires - Les solutions fiscales et sociales - La 

gestion du personnel - Le Mandat Ad Hoc - La conciliation - Le 

recouvrement d’impayés) 

 Les solutions judiciaires 

 

Objectif :  

Identifier et Anticiper les 

difficultés au plus tôt afin de 

les traiter plus efficacement; 

connaître et maîtriser les 

solutions de traitement des 

difficultés d’Entreprise. 

 

18 heures 

 

Gestion du risque d’impayés 

 Veille juridique 

 Processus de contractualisation 

 Gestion du recouvrement de créance 

Démonstration informatique  

Réalisation de cas pratiques : 

- recherche d’information via internet 

- exploitation des données d’une entreprise et conclusion à en tirer      

- travail sur le contenu des CGV  

- rédiger un formulaire d’injonction de payer  

- rédiger un référé provision 

Objectif :  

Acquérir les compétences 

nécessaires au sein de 

l’entreprise en matière de 

gestion d’impayés 

 

18 heures 

 

Financer son activité associative 

 Le Mécénat 

 La question des subventions 

 Financer son personnel 

 Les autres sources 

Objectif :  

Découvrir des moyens de 

financer son activité et ses 

actions 

 

4 heures 
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Droit 

Initiation en droit du travail 
 

 Les sources du droit et les juridictions compétentes  

 Les différents types de contrat de travail  

 L’embauche  

 L’exécution du contrat de travail  

 Modifications du contrat de travail 

 Le pouvoir disciplinaire et les sanctions 

 La rupture du contrat de travail  

 

Objectif :  

 

Acquisition notions, règles et 

principes de base du droit du 

travail 
 

9 heures 

 

 

Modalités de ces formations : 

Public : demandeurs d’emploi, créateurs d’activité, entrepreneurs déjà en activité. 

Prérequis : Aucun préalable n’est requis 

Moyens pédagogiques : 

 Formation en présentiel 

 Face à face pédagogique 

 Remise de documents et de modèles 

 Cas pratiques 



ALBUISSON JESSICA – 5 avenue Pasteur – 88150 Thaon les Vosges – Siret : 75037838200014 (enregistré sous le numéro 41 88 01288 88. Cet 

enregistrement ne vaut pas agrément de l’Etat) 

KARTNER JONATHAN – 1 rue des Saules-70210 Vauvillers Siret : 523 030 211 00016 Déclaration d’activité : 43 70 00618 70 

13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Droit social 
 

 Les sources du droit et les juridictions compétentes   

 L’embauche  

 L’exécution du contrat de travail  

 Le handicap au travail   

 La gestion des conflits   

 La rupture du contrat de travail  

 La Sécurité et l’Hygiène au Travail    

 La paie   

 La formation professionnelle continue   

 Les instances représentatives du personnel  

 Les institutions du travail 

 

Les institutions du Travail 

Objectif :  

 

Acquisition notions, règles et 

principes du droit du travail 
 

42  heures 

 

 

Négociation commerciale – Contrats    

commerciaux 
 

 Identification et spécificités des différents partenaires 

commerciaux de l’entreprise 

 Bien mener une négociation commerciale 

 Les différents contrats commerciaux 

 La résolution des litiges commerciaux 

 

Objectif :  

Mener au mieux vos négociations 

avec les différents partenaires 

commerciaux de l’entreprise ; 

comprendre le contenu des 

principaux contrats commerciaux 

et appréhender leurs 

conséquences. 

18  heures 

 

 

Modifications statutaires / 

procédures et formalités 
 

 Les procédures de modifications statutaires :   

(Les modifications relatives à l'objet social - Les modifications 

relatives au siège social - Les modifications relatives à la 

gérance - Les modifications relatives au capital et à sa 

composition - Les modifications relatives à la dénomination 

sociale)  

 Les formalités de modifications statutaires :   

(Les actes - Les enregistrements - La mise à jour des statuts - 

Les annonces légales - Les imprimés (Cerfa) - Les dépôts) 

Objectif :  

- La maîtrise des procédures de 

modifications statutaires  

- La réalisation par soi-même des 

formalités  

12  heures 
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Insertion socioprofessionnelle 

Modalités de ces formations : 

Public : demandeurs d’emploi, jeunes en service civique volontaires, apprentis, jeunes déscolarisés, 

apprentis, étudiants, acteurs de l’insertion 

Prérequis : Aucun préalable n’est requis 

Moyens pédagogiques : 

 Formation en présentiel 

 Face à face pédagogique 

 Remise de documents et de modèles 

 Cas pratiques 

 Mises en situation 
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Objectif : 

 Savoir faire le point sur sa 

situation, sur ses expériences 

et compétences. 

 Identifier ses atouts et savoirs 

les valoriser 

 Définir clairement le projet de 

retour à l’emploi et établir un 

plan d’actions 

 S’approprier différents outils 

efficients en vue d’améliorer 

son employabilité durable 

 Redynamiser sa recherche 

d’emploi 

 Acquérir une méthodologie 

35 heures 

 

 
Le plus pour les étudiants – 

jeunes : 

 Zoom sur les jobs 

étudiants et saisonniers  

 Zoom sur le poids des 

travaux universitaires et 

scolaires dans le cadre de 

la recherche d'emploi 

 Le rapport de stage / le 

mémoire 

 

Tremplin vers un emploi / un stage 
 

 Diagnostic  

 Positiver sa recherche  

 Comment bien choisir son emploi, son stage ou son 

apprentissage ? 

 Travail sur les qualités et compétences 

 Définir le projet professionnel et un plan d'actions / Définir le 

projet (but du stage, projet professionnel) et un plan d'actions 

 Travail sur le CV et sur  la lettre de motivation 

 Comprendre et répondre à une offre d'emploi  

 Connaitre le marché et mesurer l'impact des candidatures  

spontanées / cibler les entreprises 

 Connaitre les différents canaux de recrutement (la notion de 

réseaux) 

 Préparer un entretien d'embauche 

o Préparation de l'entretien 

o Pour les étudiants : présenter les objectifs de son stage, 

de son apprentissage,  

de sa formation 

o Recherches sur l'entreprise 

o Simulation d'entretien 

 Se préparer à une rencontre, à un salon, à des forums 

 Rebondir suite à un refus, à une réponse négative 

 Connaissances de l'entreprise et droit du travail :  

o Les différents rôles et acteurs au sein de l'entreprise 

o Les droits et les devoirs du salarié, de l'apprenti et du 

stagiaire 

o Les comportements à adopter en entreprise 

 Bilan 
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Internet dans sa recherche d’emploi 
 

 Présentation générale 

 Posséder une adresse mail 

 Les canaux de recrutement via Internet 

 Les cabinets de recrutement / les agences intérim 

 L’atout des réseaux sociaux 

 D’autres outils de présence sur le Web (dans le cadre de sa 

recherche) 

 Faire vivre ces outils 

 La veille dans la recherche d'emploi 

 L'entretien d'embauche via Skype 

 L’utilisation des smartphones dans sa recherche d’emploi 

 L’e-réputation (définition, tests, conseils pour maîtriser son 

identité internet) 

 Comment réagir si un recruteur visite mon profil 

 Bilan 

Objectif : 

 Etre présent sur Internet 

 Mettre à profit des outils en 

ligne pour sa recherche 

 Savoir postuler en ligne via 

différents canaux 

 Maîtriser son identité 

numérique 

25 heures 

 

 

Accompagnement socioprofessionnel  

Conseil en insertion socioprofessionnelle  

 Accompagnement individuel personnalisé et renforcé  

 Entretien individuel 

 Conseil, information et aide à l’élaboration et à la définition 

du projet professionnel et d’un plan d'actions 

 Accompagnement et orientation  

 Animation d’ateliers divers - Différents axes et thèmes 

 

Travail possible au sein des 

SIAE en lien avec les 

encadrants techniques et la 

direction.  
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Dernières réalisations et références 

 JESSICA ALBUISSON - LEOLUTION 

 

 

Accompagnement à la création d’activité en partenariat avec le cabinet Jonathan KARTNER et la SARL KMF : 
Réalisation d’études de marché dans différents domaines d’activités 

Elaboration de prévisionnels 
Informations générales sur l’auto-entreprise, prévoir la sortie de ce statut (SARL, EI, EIRL, EURL…) 

Elaborer un plan de communication 
Formations sur la mise en place d’une communication Internet via des outils gratuits (les stagiaires sont repartis avec 

une présence sur le net garantie : site, réseaux sociaux, logo...) 
Découverte d’outils en ligne utiles à la gestion d’une entreprise 

Croiser les contenus web et hors web 
 

Réalisation d’un diagnostic auprès d’une association et émission de recommandations 
 

Assistanat RH et administratif auprès d’une SIAE : 
Réponse à des marchés publics 

Assistanat RH, rédaction des contrats de travail, mise en place de formations … 
Information et conseil en droit du travail 

Aide au recrutement d’un responsable de structure 
Travail sur la réorganisation de la structure, ciblage des besoins 

Travail sur un nouvel organigramme et sur de nouvelles fiches de postes 
 

Réalisation de l’accompagnement socioprofessionnel auprès de plusieurs SIAE lorraines 
 

Réalisations de la communication Internet de deux SIAE lorraines. 
 

Réalisation du logo d’une SIAE 
 

Mise en place de documents internes (outils de suivi, livrets d’accueil…) 
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ALBUISSON Jessica (28 ans) 
Formation /Accompagnement socioprofessionnel / Communication/ Assistanat RH 

Plus de 4 ans d'expérience 

 

Albuisson Jessica – 5 Avenue Pasteur – 88150 Thaon les Vosges          06.10.54.34.46 -  jessicaalbuisson@sfr.fr 

 

 

   
 

  

    

 

Compétences 

 
 

 
 

 

 
 

 

 Maîtrise des techniques de préparation (outils 

pédagogiques, suivi, ajustement) et d'animation d'une 

session de formation individuelle ou collective  

 Maîtrise des techniques de conseils, 

d’accompagnement socioprofessionnel et 
d’élaboration du projet professionnel 

 Création d'outils (fiches d'évaluation...) et mise en 

place d'actions au profit des personnes en insertion 

 Création et dynamisation d’un réseau de partenaires 

 Développement de la communication externe et de la 

présence Web 

 Coordination de projet (veille, analyse des besoins, 

stratégie, planification, demande de subventions…)  

 Gestion des ressources humaines (suivi administratif et 

encadrement des salariés, rédaction des contrats, 

techniques de recrutement…)  

 Connaissance (et veille constante) du droit du    travail, 

des politiques sociales, des différents contrats 
spécifiques, des publics 

 Expériences Professionnelles  
 

Depuis sept 2014   Indépendante : Formation / accompagnement socioprofessionnel  / assistanat RH  

RH, insertion socioprofessionnelle, services aux structures et créateurs d'entreprise, communication, intervenant 
en SIAE… 

 

Avr. 2010 – Juil. 2013  Coordinatrice emploi et insertion socioprofessionnelle   
  Centre social et culturel Arts et Loisirs - Thaon les  Vosges (Stages puis CDI) 
 

 (Projet d'un ACI, création d'un Pôle "accompagnement et insertion", encadrement et accompagnement des 

 salariés en contrats aidés, coordination des actions liées à l'emploi et l'insertion, gestion de projets, 

 management, assistanat en ressources humaines, contacts réguliers avec les prescripteurs et partenaires) 
 

Juil. 2012 – Déc. 2012  Animation d’ateliers d’insertion sociale et professionnelle (Auprès de bénéficiaires du RSA)

    Parcours d’Hommes – Les Jardins d’Eve - Epinal  
 

Oct. 2008 – Mai 2009  Stage en Management, Communication et Développement commercial   
  Restaurant le Galion - Thaon les Vosges 
  (Création de supports, préparation de salons et d'évènements, communication, présence Web) 
 

Diplômes et Formation 
 

2013-2014  Formation professionnelle (Droit du travail - Ressources humaines- Négociation 

 commerciale - Création d'entreprise) - KMF Formations - Epinal  
 

2009-2011  Master "Droit-Economie-Gestion" option "Management des Organisations Sanitaires 

et Sociales" spécialité "Métiers de l'insertion par l'activité économique"  

ISAM-IAE  Nancy 
 

2008-2009          Licence Professionnelle "Management des Organisations" option "Développement 

  Commercial des PME" - IUT Hubert Curien à Epinal                     
                       

2005-2008  Etudes de droit - Faculté de droit d'Epinal puis de Nancy 
 

Par ailleurs … 
 

2014-2015 Membre du Conseil d'Administration de l'AI Espoir - Thaon les Vosges 
2012-2013  Diverses formations (accompagner vers l'emploi, informer...) - CRIJ - Nancy 

Janv. 2012  Immersion au sein du dispositif "Jeunes Prêts à Bosser"- Conseil Général des Vosges 
  

Informatique :   Maîtrise des logiciels bureautiques, des réseaux sociaux et des derniers OS. 

Langues :   Anglais (niveau Bac +4) - Allemand (notions) 

Plus d’informations :  http://www.viadeo.com/fr/profile/jessica.albuisson 
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Dernières réalisations et formations 

JONATHAN KARTNER 

Accompagnement à la création d’activité 

(+ de 200 créateurs/repreneurs d'entreprise depuis 2007) 

Elaboration de Business Plan (réalisation d'études de marchés, de plan de financement et de compte de 
résultat prévisionnel, détermination des soldes intermédiaires de gestion dont la CAF) 

Informations sur les différentes formes juridiques (présentation, comparatif et conséquences juridiques et 
patrimoniales, impact fiscal et social de la forme juridique  sur le compte de résultat prévisionnel) 

Assistance et suivi recherche de financement (constitution du dossier bancaire, démarchage des banques, 
assistance pour la constitution des dossiers de demandes d'aides) 
Mise en place et suivi du tableau de bord de gestion d'entreprise 

Sensibilisation et formation au droit social et à la comptabilité 
Sensibilisation et formation à l'anticipation et au traitement des impayés 

Formation Conditions Générales de Vente et de Prestations 

Réalisation des Formalités d'Entreprise 

Assistanat Administration des Entreprises: 

Réponse à des marchés publics 
Constitution de dossier CDAC 

Informations en droit du travail 
Recherche de Financement 

Suivi de gestion d'Entreprise 
Assistanat RH 

Anticipation et traitement des difficultés d'Entreprise (mise en place des procédures Cochef, chômage partiel, 
sauvegarde, RJ et des outils de gestion et suivi d'Entreprise) 

Formation Transmission d'Entreprise 

Mise en place de documents internes (outils de suivi, registres,...) 

Accompagnement à la Validation des Acquis et de l'Expérience en vue de l'obtention d'un diplôme 
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Expériences Professionnelles 

 

Depuis Juin 2010 Cabinet Jonathan KARTNER   

Formations / Accompagnements  / Administration des Entreprises 

 

Août 2007 – Mai 2010 Responsable du service juridique et conseiller création et développement des 

entreprises, référent de la cellule « Entreprises en difficulté » CCI70, référent 

Médiation du crédit 

 

Sept.2004 – Août 2007 Juriste organisation syndicale (constitution et défense des dossiers prud'homaux) 

 

Sept. 2002 – Août 2007 Attaché Temporaire d'Enseignement Supérieur pour les Facultés de Nancy,    

Metz, Sarreguemines, Versailles-St-Quentin en Yvelines 

 

Diplômes et Formation 
 

2002 Master Droit Privé - Faculté de Droit Nancy II 
 

2001  Master "Droit des Affaires et Fiscalité d'Entreprise" - Faculté de Droit Nancy II 
 

2000          DU Création et Gestion des TPE               

 

Par ailleurs… 

 

Informatique :  Maîtrise des logiciels bureautiques 

Langues :   Anglais (notions) 

Plus d’informations : http://www.viadeo.com/fr/profile/jonathankartner 
 

KARTNER Jonathan 

 
 

 

  

Compétences 
 

 
 

 
 

 

hh

 Maîtrise de la Formation Professionnelle et des 

techniques de préparation (outils pédagogiques, 

suivi, ajustement) et d'animation d'une session 

de formation individuelle ou collective 

 Maîtrise des techniques de création/reprise, de 

transmission et modifications d'Entreprise 

 Création d'outils de gestion et de suivi 

d'Entreprise (Tableau de bord de Gestion, suivi 

de la facturation et des paiements) 

 Recherche de financements bancaires ou autres 

 Maîtrise des dispositifs applicables aux 

demandeurs d'emploi 

 Bonne connaissance des institutions et des 

partenaires locaux 

 Gestion des ressources humaines (suivi 

administratif et encadrement des salariés, 

rédaction des contrats, techniques de 

recrutement…) 

 Maîtrise (et veille constante) de droit des 

affaires et de la fiscalité, du droit du    

travail, des politiques sociales, des 

différents contrats spécifiques, des publics  

KARTNER Jonathan – 1 rue des Saules – 70230 VAUVILLERS 
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CABINET JONATHAN KARTNER 

 
Jessica ALBUISSON - Léolution 

5 avenue Pasteur 

88150 THAON LES VOSGES 

CAPAVENIR VOSGES 

06.10.54.34.46 

jessicaalbuisson@sfr.fr 

http://leolution.wix.com/formationsenlorraine 

Siret : 75037838200014 

(enregistré sous le numéro 41 88 01288 88. 

Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’Etat) 

 

Jonathan KARTNER 

1 rue des Saules 

70230 VAUVILLERS  

06.36.94.94.82 

jonathankartner@gmail.com 

Siret : 523 030 211 00016  

éclaration d’activité : 43 70 00618 70 

 

 

Selon les besoins, les formations peuvent être ajustées. 

D'autres formations et accompagnements (en lien avec nos domaines d'intervention) peuvent être 

mis en place selon les demandes et attentes. 

Formation personnalisée possible. 

Tarifs sur demande. Plan de formation remis avec devis gratuit. 

mailto:jessicaalbuisson@sfr.fr
http://leolution.wix.com/formationsenlorraine
mailto:jonathankartner@gmail.com

