Vous aider à grandir
CATALOGUE DE FORMATIONS
2020 - 2021

Retrouvez l’ensemble des formations sur
www.atrasio.org

FORMATION JEUNES ENTREPRENEURS
formation de base + Workshops optionnels et au choix de 16h00 à 18h00:
la communication de ma future activité / établir mon plan financier

INFOS PRATIQUES

PRÉSENTATION

Durée : 3 jours (9h-17h)

Vous venez de vous lancer comme
entrepreneur ou vous hésitez à franchir
le pas..

Intervenants
Serge Octave - Réviseur d’entreprises
Expert-comptable
Nathalie Arnoult - Spécialiste en GRH,
gestion administrative et financière
Adeline Sicart - Spécialiste en communication et marketing digital
Public
Jeunes ou futurs entrepreneurs
Prérequis
Aucun
Date & lieu : voir sur notre site
Prix :
formation de base 300€ HTVA / pers.
workshop : 100€ HTVA / pers.
combiné formation + 1 workshop :
350€HTVA / pers.

FormationS liéeS
• Devenir indépendant complémentaire
• Workshop - Lancer la communication
de ma future activité
• Workshop - Créer le plan financier de
ma future activité
• After-work - Partage d’expérience:
Le pitch
• Réseaux sociaux
• Newsletter
• Création de site web

Cette formation, à la fois théorique et
pratique vous permettra d’acquérir
les outils nécessaires pour démarrer
et promouvoir votre activité en toute
sérénité.
A noter que cette formation sera suivie
de workshops pratiques en option
(communiquer autour de mon projet ou
établir le plan financier de mon activité).

DÉROULEMENT DE LA
FORMATION
Communication:
• Comment définir son identité : nom,
logo
• Comment lancer sa communication
• Comment faire un pitch
Gestion:
• Quel statut choisir
• Obligations administratives,
comptables et fiscales
• Les aides octroyées aux jeunes
entrepreneurs
• Comment établir un plan financier

Retrouvez l’ensemble des formations sur
www.atrasio.org

DEVENIR INDÉPENDANT COMPLÉMENTAIRE

INFOS PRATIQUES

PRÉSENTATION

Durée : 1 jour (9h-17h)

Vous venez de vous lancer comme
indépendant complémentaire ou vous
hésitez à franchir le pas...

Intervenants
Serge Octave - Réviseur d’entreprises
Expert-comptable
Nathalie Arnoult - Spécialiste en GRH,
gestion administrative et financière

Cette formation à la fois théorique et
pratique vous permettra d’acquérir
les outils nécessaires pour démarrer
et promouvoir votre activité en toute
sérénité.

Adeline Sicart - Spécialiste en communication et marketing digital
Public
Jeunes ou futurs indépendants
complémentaires
Prérequis
Aucun
Date & lieu : voir sur notre site
Prix : 100€ HTVA / personne

FormationS liéeS
• Jeunes entrepreneurs
• Workshop - Lancer la
communication de ma future activité
• Workshop - Créer le plan financier
de ma future activité
• After-work - Partage d’expérience:
Le pitch
• Réseaux sociaux
• Newsletter
• Création de site web

DÉROULEMENT DE LA
FORMATION
Gestion
• Statut juridique des indépendants
complémentaires
• obligations en matière fiscale et
sociale
• Budgétiser son activité: comment
gérer son activité
• Passage d’indépendant
complémentaire à indépendant
principal
• Autres possibilités d’activités
complémentaires
Communication
• Choisir un nom de société/produit
• Créer son logo
• Se créer une visibilité sur Internet:
via les réseaux sociaux, un site
vitrine, un prestashop

Retrouvez l’ensemble des formations sur
www.atrasio.org

FORMATION DES ADMINISTRATEURS D’ASBL

INFOS PRATIQUES

PRÉSENTATION

Durée : 2 x 3h

Cette formation participative a
pour objectif de permettre aux
administrateurs et aux dirigeants d’ASBL
de se former au (nouveau) cadre légal
des associations sans but lucratif et
d’appréhender le statut et les missions
d’un administrateur.

Intervenants
Serge Octave - Co-fondateur d’Atrasio
Réviseur d’entreprises
Expert-comptable
Public
Administrateurs et dirigeants d’ASBL en
activité ou en constitution.

Elle fournira des outils pratiques pour
accompagner les administrateurs dans
leur fonction.

Prérequis
Aucun
Date & lieu : voir sur notre site
Prix : 100€ HTVA / personne

DÉROULEMENT DE LA
FORMATION
• Les lignes de force du Code des
sociétés et des associations

FormationS liéeS
• ASBL - Mise en conformité des
statuts
• ASBL - Registre UBO
• La nouvelle loi des asbl : ce qui
change et ce qui reste !

• L’asbl dans le Code des sociétés et
des associations
• L’administrateur d’asbl :
Statut ;
Droits ;
Devoirs ;
Responsabilité.
• Aspects pratiques :
Comptes annuels ;
Budget ;
Réunions ;
Publications.

Retrouvez l’ensemble des formations sur
www.atrasio.org

ASBL: MISE EN CONFORMITÉ DES STATUTS

INFOS PRATIQUES

PRÉSENTATION

Durée : 2 x 3h

Avec le nouveau Code des Sociétés
et des Associations (CSA), approuvé
en février 2019, Les Associations ont
l’obligation de mettre leurs statuts
en conformité avec les nouvelles
obligations.

Intervenants
Serge Octave - Co-fondateur d’Atrasio
Réviseur d’entreprises
Expert-comptable
Public
Administrateurs et dirigeants d’ASBL en
activité ou en constitution.
Prérequis
Aucun, même s’il est recommandé d’avoir
une connaissance de base du nouveau code
des sociétés et des associations ( Partie
relative aux asbl) Date & lieu : voir sur notre site
Prix : 100€ HTVA / personne

Formations liées

Ces modifications portant sur le mode
de fonctionnement de l’association, il
convient d’y travailler dès à présent pour
disposer de statuts aboutis au terme de
la période transitoire.

DÉROULEMENT DE LA
FORMATION
• Analyse des différentes dispositions
• Examen des mentions de l’acte
constitutif
• Modalités de mise en place (travaux
pratiques)

• Formation des administrateurs
• ASBL - Registre UBO
• La nouvelle loi des asbl : ce qui
change et ce qui reste !
• Jeunes entrepreneurs

Retrouvez l’ensemble des formations sur
www.atrasio.org

LA NOUVELLE LOI DES ASBL :
CE QUI CHANGE ET CE QUI RESTE !

INFOS PRATIQUES

PRÉSENTATION

Durée : 3h

Avec l’entrée en vigueur du nouveau
Code des Sociétés et des Associations
(CSA), en février 2019, de nombreuses
procédures changent au sein des
structures du non marchand.

Intervenants
Serge Octave - Co-fondateur d’Atrasio
Réviseur d’entreprises
Expert-comptable
Public
Dirigeants d’ASBL en activité ou en
constitution

Profitez de cette période de transition
pour prendre connaissance de ces
modifications et pouvoir les appliquer au
sein de votre association.

Prérequis
Aucun
Date & lieu : voir sur notre site
Prix : 60€ HTVA / personne

Formations liées
• Formation des administrateurs
d’ASBL
• ASBL - Mise en conformité des
statuts

DÉROULEMENT DE LA
FORMATION
• L’ASBL dans le code des sociétés et
des associations
• Analyse des différente dispositions
• Nouvelles obligations en termes
de comptes annuels, instances,
publications

• ASBL - Registre UBO

Retrouvez l’ensemble des formations sur
www.atrasio.org

ASBL: REGISTRE UBO

INFOS PRATIQUES

PRÉSENTATION

Durée : 3h

Les associations sans but lucratif sont
tenues de compléter le registre des
bénéficiaires effectifs (UBO). Cette
obligation a été reprise dans le Code des
sociétés et des associations.

Intervenants
Serge Octave - Co-fondateur d’Atrasio
Réviseur d’entreprises
Expert-comptable
Public
Dirigeants d’ASBL en activité ou en
constitution, gestionnaire administratif
Prérequis
Aucun

La formation a pour objet de définir le
cadre général de la réglementation UBO,
de définir les catégories de bénéficiaires
effectifs dans les associations sans but
lucratif et de fournir des outils pratiques
pour compléter le registre, le contrôler
et respecter les exigences du RGPD qui y
sont liées.

Date & lieu : voir sur notre site
Prix : 60€ HTVA / personne

DÉROULEMENT DE LA
FORMATION

Formations liées

• Cadre général de la réglementation
UBO

• Formation des administrateurs
d’ASBL

• Catégories de bénéficiaires
économiques pour les asbl

• ASBL - Mise en conformité des
statuts

• Exercices pratiques sur UBO
• Exigences du RGPD concernant UBO

• La nouvelle loi des asbl : ce qui
change et ce qui reste !

Retrouvez l’ensemble des formations sur
www.atrasio.org

LES OUTILS INDISPENSABLES
POUR UNE BONNE COMMUNICATION

INFOS PRATIQUES

PRÉSENTATION

Durée :3h

Cette formation a pour but de vous
donner quelques bonnes pratiques,
conseils et outils pour gagner en
autonomie dans la mise en place de votre
communication et bien démarrer votre
activité d’entrepreneur.

Intervenants
Adeline Sicart Co-fondatrice d’Atrasio
Spécialiste en communication
et marketing digital
Public
Jeunes ou futurs entrepreneurs
Prérequis
Aucun, il est préférable de venir avec un
ordinateur
Date & lieu : voir sur notre site
Prix : 60€ HTVA / personne

Formations liées
• Jeunes entrepreneurs
• Workshop - Lancer la
communication de ma future activité
• Newsletter
• Création de site web
• Réseaux sociaux

Nous verrons aussi qu’ils sont
complémentaires et qu’on peut donc être
actifs sur plusieurs réseaux en même
temps sans se répéter.

DÉROULEMENT DE LA
FORMATION
• Les éléments qui font une bonne
communication
• Petit manuel de bonnes pratiques
• Comment créer, retoucher, recadrer
une image ?
• Ou trouver l’inspiration ?
• Où trouver des ressources ?
• Présentation des outils
indispensables

Retrouvez l’ensemble des formations sur
www.atrasio.org

UTILISER LES RÉSEAUX SOCIAUX
POUR MIEUX ENTREPRENDRE

INFOS PRATIQUES

PRÉSENTATION

Durée :4h

De nos jours, il est devenu impossible
de passer à côté des réseaux sociaux,
tant dans notre vie personnelle que
professionnelle.

Intervenants
Adeline Sicart Co-fondatrice d’Atrasio
Spécialiste en communication
et marketing digital
Public
Jeunes ou futurs entrepreneurs
Prérequis
Avoir un profil facebook et un ordinateur
Date & lieu : voir sur notre site
Prix : 60€ HTVA / personne

Formations liées
• Jeunes entrepreneurs
• Workshop - Lancer la
communication de ma future activité
• Newsletter

Au fil des années, les réseaux sociaux,
d’abord dédiés à une activité ludique
et plutôt personnelle sont devenus des
outils indispensables pour communiquer
en tant que professionnels.
Nous allons les analyser ensemble, et
voir quels sont les avantages de chacun,
et par là même lesquels sont les plus
adaptés pour chaque situation.

DÉROULEMENT DE LA
FORMATION
• Quelques chiffres sur les réseaux
sociaux
• l’importance d’être présent sur les
réseaux
• Quel réseau est fait pour vous ?
• présentation de facebook
• présentation d’instagram
• présentation de linkedin

• Création de site web

Retrouvez l’ensemble des formations sur
www.atrasio.org

GÉRER UNE NEWSLETTER DE A À Z

INFOS PRATIQUES

PRÉSENTATION

Durée : 4h

Récolter des adresses mails et se créer
une base de données est un point
essentiel pour se faire connaitre et
communiquer auprès de futurs clients.

Intervenants
Adeline Sicart Co-fondatrice d’Atrasio
Spécialiste en communication
et marketing digital
Public
Jeunes ou futurs entrepreneurs - asbl

Dans cette formation vous apprendrez
toutes les bases nécessaires pour
être capable de créer et envoyer une
newsletter de A à Z. La formation sera
dispensée avec mailchimp.

Prérequis
Aucun, il est préférable de venir avec un
ordinateur
Date & lieu : voir sur notre site
Prix : 60€ HTVA / personne

Formations liées

DÉROULEMENT DE LA
FORMATION
•
•
•
•
•
•

Création d’un compte
Mise en place d’une base de données
Création d’un template
Contenu et calendrier éditorial
Envoyer sa newsletter
Savoir analyser les chiffres

• Jeunes entrepreneurs
• Workshop - Lancer la
communication de ma future activité
• Outils indispensables pour une
bonne communication
• Création de site web
• Réseaux sociaux

Retrouvez l’ensemble des formations sur
www.atrasio.org

CRÉATION DE SITE WEB

INFOS PRATIQUES

PRÉSENTATION

Durée : 1 journée (9h - 17h)

Lors du lancement d’un nouveau projet,
il est essentiel qu’il soit visible sur un
internet au travers d’un site.

Intervenants
Adeline Sicart Co-fondatrice d’Atrasio
Spécialiste en communication
et marketing digital
Public
Jeunes ou futurs entrepreneurs

Dans cette formation, vous apprendrez
à faire par vous même votre premier site
“one page” pour présenter votre activité,
vos services et permettre à vos futurs
clients de vous contacter.

Prérequis
Aucun, il est préférable de venir avec un
ordinateur
Date & lieu : voir sur notre site
Prix : 100€ HTVA / personne

Formations liées
• Jeunes entrepreneurs
• Workshop - Lancer la
communication de ma future activité
• Outils indispensables pour une
bonne communication
• Newsletter
• Réseaux sociaux
• Les outils indispensables pour une
bonne communication

DÉROULEMENT DE LA
FORMATION
•
•
•
•
•
•

nom de domaine
bonnes pratiques pour le web
analyse des besoins utilisateurs
analyse de vos besoins
découverte de l’outils
ou trouver les ressources
nécessaires
• canvas simple d’un site one page
• mise en ligne du site
• tour d’horizons des options (réseaux
sociaux, newsletter etc.)

Retrouvez l’ensemble des formations sur
www.atrasio.org

