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Solutial Formation est un centre de formation dédié aux chefs 

d’entreprise et aux salariés des TPE et PME du Languedoc-Roussillon.

Nos formations sont adaptées à tous types d’activités : les créateurs, 

les commerçants, les artisans, les professions libérales, les industries 

et les entreprises.

L’organisme propose des formations individuelles ou en groupe au 

sein du centre de formation ou de l’entreprise.

Les actions de formation peuvent-être suivies de conseils, 

d’accompagnement au développement et/ou d’un soutien à la mise 

en place des projets.

Solutial Formation propose aux chefs d’entreprise, gratuitement, 

un diagnostic précis de leurs besoins en terme de formation 

dans le but de mettre en œuvre leurs projets de développement 

sereinement et efficacement.

Notre conception de la formation

LA FORMATION

LE CONSEIL
LA MISE  

EN ŒUVRE
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Découvrir

comprenDre

S.A.S CONSEILS EN DEVELOPPEMENT 
SOLUTIAL FORMATION

06 50 71 62 15  •  contact@solutialformation.fr 

Numéro de déclaration d’activité de prestataire  
de formation : 91 34 07 971 34 

Siret : 794 711 267 00011  •  RCS BEZIERS  •  APE : 8559

Nos salles de formation  
en région Languedoc-Roussillon

« Nous sommes très 
satisfaits du résultat de la 

formation passée ensemble 
avec Solutial Formation. En 
effet, la formatrice a bien 
ciblé notre besoin et nous a 
donné toutes les cartes pour 
concevoir et faire évoluer dans 
le temps notre organisation 
commerciale. Une formatrice 
très pédagogue et à l’écoute 

de ses clients !!! »

Laurent M.
GOURMANEO « Gérant d’une société en plein dé-

veloppement, j’ai souhaité recruter une équipe 
commerciale de manière à développer mon chiffre 
d’affaires.
J’ai fait appel à Solutial Formation dans le cadre 
de ma formation au recrutement et management 
mais aussi pour la formation d’intégration de mes 
commerciaux.
J’ai apprécié que Solutial gère l’aspect administratif 
et que les formations aient été totalement adap-
tées à mes besoins et aux activités de ma société.
Solutial m’a permis de dynamiser mon action 
commerciale et de développer immédiatement 

mon chiffre d’affaires. »

Emmanuel D. - PHOTOTENDANCE

Clothide C. – LA POTÉE’OZ 

« Novice d’internet, les réseaux sociaux n’étaient pour moi qu’une base 
de données de renseignements servant à des fins diverses. La formation sur ces 

derniers a élargi ma vision, et m’a montré les multiples avantages pour une entre-
prises d’y apparaître et de surtout savoir les  maîtriser ! »

Béziers,

Carcassonne,

Mende,

Montpellier,

Narbonne,

Nîmes,

Perpignan,

Pézenas,...
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Comptabilité
Gestion   Calculer ses tarifs  

 et élaborer son  
 business plan 

  Organisation administrative et 
comptable

  Comprendre le bilan comptable 

  Choisir son statut juridique en 

fonction du projet

Communication
Bureautique

FORMATIONS : 1 À 2 JOURNÉES

FORMATIONS : UNE JOURNÉE

FORMATIONS : 1 À 3 JOURNÉES

FORMATIONS : 1 À 2 JOURNÉES

Management
Organisation

Commerce
Distribution   Optimiser son  

 fichier clients 

  Réussir sa prospection 

commerciale

  Organiser sa négociation 

commerciale

  Créer des réseaux de partenaires

  Développer ses ventes en 

magasin

  Améliorer l’attractivité d’un magasin

  Multiplier les points de vente de 
vos produits

  Animer et fidéliser les points de 
vente de vos produits

  Organiser des animations 
commerciales 

  Répondre aux appels d’offres et 
la dématerialisation des appels 
d’offres

  Favoriser la fidélisation client

  Développer sa  

 force de vente

  Recruter et intégrer ses équipes 

de travail (salariés et/ou 

indépendants)

  Accompagner ses équipes à la 

performance : module initiation ou 

perfectionnement

  Savoir déléguer

  Favoriser la motivation et la 

fidélisation de ses équipes

  Utiliser les applications Google 

pour optimiser l’organisation

  Créer des procédures pour 

optimiser l’organisation

  Réaliser une étude  
 pour connaître son  
 marché

  Créer ses outils de communication 
« print »

  Création et sécurisation des 
réseaux sociaux professionnels

  Développer la notoriété et les 
ventes par les réseaux sociaux

  Créer et gérer son site internet

  Créer et gérer sa boutique 
internet

  Optimiser son référencement 

naturel

  Les applications Google au 

service des entreprises

  Optimiser son utilisation de 

Windows

  Logiciel Word – module initiation 

et/ou module perfectionnement

  Logiciel Excel – module initiation  

et/ou module perfectionnement

  Logiciel Powerpoint – module 

initiation et/ou module 

perfectionnement
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