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Je vous propose de mettre à votre service mes 30 années 

d’expertise afin de développer vos projets 

Particuliers     |         Entreprises 

mailto:mc@michelcondomitti.com


Les services proposés ci-dessous s’adressent à toutes entreprises ambitieuses qui 
souhaitent se développer pour accroître leurs parts de marché. 

- L’étude de votre marché 
- La définition de votre stratégie commerciale 
- L’élaboration de votre plan d’action commercial 
- Le développement de vos ventes 
- Votre développement personnel 
- Le recrutement de vos nouveaux talents 
- La formation de vos collaborateurs 

Grâce à un accompagnement personnalisé mené par un professionnel fort 
de 30 années d’expérience. 

 

Audit et conseils 
DEVELOPPEMENT ET GESTION DE PROJET 

 Développement 
commercial 

 
Diagnostic interne et externe 
Définition des besoins 
Conduite du projet dans les 5 dimensions : 
-Personnelle, 
-Sociale, 
-Technique, 
-Economique, 
-Temporelle 

  
-Etude de marché 
-Marketing stratégique et opérationnel 
-Business model 
-Différenciation commerciale et 
concurrentielle 
-Développement des ventes 
-Conduite du changement 
 

   

Formation  Recrutement 
 
-Vente et négociation 
-Stratégie de négociation 
-Veille stratégique 
- Plan d’actions commerciales 
-Merchandising 
-Management de l’équipe commerciale 
-Gestion de la clientèle 
-Gestion financière et business plan 
-Distribution et logistique 
-Gestion de projet 
-Formation de formateur 
-Développement personnel 

  
-Recrutement interne ou externe 
-L’analyse du poste 
-La définition du profil candidat 
-La sélection et le recrutement 

   
 

 

 

 

    Professionnels 



Les services proposés ci-dessous s’adressent à toutes les personnes à la recherche 
d’emploi, en CDI, CDD, en contrat de professionnalisation, pour un premier 
emploi, pour retrouver du travail, pour une reconversion professionnelle, pour une 
promotion sociale. 

Le bénéfice, c’est l’assurance de trouver un emploi qui vous permettra de : 

- Vous insérer dans la vie active 
- Réussir votre reconversion professionnelle 
- Gérer votre évolution de carrière 

Accompagnement 
à la recherche d’emploi 

 Accompagnement 
à la reconversion professionnelle 

 
-Faire le point sur soi 
-Définir votre projet professionnel 
-Identifier les cibles 
-Elaborer les outils de prospection 
-Apprendre à postuler 
-Réussir son entretien d’embauche 

  
-Activation du développement vocationnel 
personnel et professionnel 
-Faire votre bilan de compétences 
-Définir votre mobilité professionnelle 
-Elaborer votre projet professionnel 
-Recueillir les informations nécessaires 
-Elaborer un plan d’action 
-Mettre en œuvre votre plan d’action 
-Evaluer le plan d’action 
 

Accompagnement à la gestion de votre carrière 

 
-Couper le cordon 
-Opérer le changement 
-Définir son employabilité 
-Se responsabiliser face à son parcours 
professionnel 
-Préparer son projet 
-Identifier et construire son réseau 
-Construire son image 
-S’informer, découvrir, effectuer une veille 
-Se positionner géographiquement 
-Identifier, qualifier, hiérarchiser ses valeurs 

  
-Réaliser une analyse de sa situation personnelle et 
de son environnement 
-Se fixer des objectifs 
-Entretenir ses compétences et développer son 
expertise 
-Créer des opportunités 
-Créer sa marque, adapter son offre 
-Observer ses concurrents 
-Gérer le temps et l’investissement 
-Développer sa stratégie 
-Gérer les risques 
 

Création de votre entreprise 

 
-Le projet de création d’entreprise 
-Réaliser l’étude de marché 
-Faire votre business plan 
-Trouver vos financements 
-Les aides et les exonérations pour votre 
entreprise 

  
-Choisir votre statut juridique pour votre 
entreprise, votre statut social (du dirigeant) 
-Le régime fiscal de votre entreprise 
-Trouver des locaux pour exercer votre activité 
-Les formalités de création de votre entreprise 

 

    Particuliers 


