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Présentation cabinet-moyens-organisation 

RAISON SOCIALE SOCRATE Conseil & Formation 

FORME JURIDIQUE SARL au capital de 25 000 € 

DATE DE CREATION Octobre 1991 

N° SIRET 383 113 610 00059 

N° de déclaration d’existence 
d’Organisme de Formation délivrée par 
la Préfecture d’Aquitaine 

72 33 02218 33 

Code NAF/APE 70 22 Z 

ADRESSE 
« Les Berges de l’Isle » 
189, Avenue du Maréchal FOCH 
33500 LIBOURNE 

TELEPHONE 05 57 51 77 64 

FAX 05 57 74 03 02 

Adresse mail contact@socrateconseil.fr 

Gérant Jean-Philippe LUCAS 

Référente action Patricia NEDEL 

Mail Référente patricia.nedel@socrateconseil.fr 
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1. Historique 

SOCRATE CONSEIL & FORMATION basé à LIBOURNE a été créé en octobre 1991 et est membre du 

Réseau ECNA, réseau d’entreprises implantées sur la Région Nouvelle Aquitaine : Espace Gestion 17, 

Espace Gestion 64, IFCG Entreprise Poitou-Charentes et Socrate Conseil & Formation. 

Chaque structure indépendante adhère à ce réseau car elle partage les mêmes valeurs : transparence, 

humilité, dialogue, écoute, créativité, recherche des compétences et du bien-être de ses équipes. 

Ces structures ont pour trait commun d’intervenir dans l’entrepreneuriat et la gestion d’entreprises. La 

structure propose depuis cette date des prestations d’accompagnement des créateurs/repreneurs 

d’entreprises et de soutien au développement des TPE ainsi que des actions de formation en 

entrepreneuriat et gestion à destination des créateurs, repreneurs ou chef d’entreprise.  

 

 

Plus spécifiquement, les domaines d’activités au sein du réseau sont : 

• l’accompagnement et la formation des porteurs d’un projet de création-reprise d’entreprise 
(tous secteurs d’activité : artisanat, commerce, services, activités libérales) 

• l’accompagnement et la formation des entrepreneurs (tous secteurs d’activité) 

• l’accompagnement d’associations loi 1901 (Dispositif Local d’Accompagnement) 

 



AGEFICE - « la mallette du dirigeant » 

 

  Page 3 sur 9 

 

Par ailleurs, elles sont à l’initiative de la création de la Coopérative d’Activité et d’Entrepreneurs, 

HELISCOOP, qui a pour but de permettre à des porteurs de projets de tester leur activité dans un cadre 

collectif sous le statut d’Entrepreneur Salarié. 

SOCRATE Conseil & Formation a développé depuis 1996, au-delà de ces activités autour de la création et 

du développement d’entreprises, des activités dans le domaine de la formation, de l’orientation 

professionnelle et de l’emploi au travers de d’accompagnements individuels et collectifs : 

• En Formation Professionnelle (TP agent administratif, TP employé administratif et d’accueil, TP 

Vente, TP accompagnateur tourisme spécialisation œnotourisme …) 

• En Orientation et Emploi (Plateforme d’orientation, Préparation au Projet Professionnel, VAE, bilan 

de compétences…)  

 

2. Champs d’intervention / d’expertises de SOCRATE CONSEIL & FORMATION 

• dans le champ de l’entrepreneuriat : 

SOCRATE CONSEIL & FORMATION intervient dans le cadre de nombreuses missions avec une expertise 

pour la conduite de projet, le développement et le financement des projets de création ou reprise 

d’entreprise ainsi que le suivi et l’accompagnement dans le développement ou le redressement d’activités 

entrepreneuriales ou associatives. La structure réalise par ailleurs des actions de formation à 

l’entrepreneuriat auprès de candidats à la création ou reprise d’entreprise ainsi que des formations 

en gestion d’entreprise auprès de dirigeants.  

Cette double compétence accompagnement/formation permet aux équipes de disposer à la fois d’une 

excellente technicité et d’une parfaite pédagogie dans les transferts de connaissances comme dans 

l’accompagnement de la démarche.  

La parfaite connaissance de la TPME tant dans sa genèse que dans sa mise en œuvre ou encore son 

développement permet une proximité au dirigeant et une aisance dans l’approche formative, notamment 

par la pédagogie de l’exemple. 

Le cabinet réalise ainsi des prestations d’accompagnement et de formation dans l’entrepreneuriat dans le 

cadre de marchés publics des principaux donneurs d’ordres publics dans ce domaine (POLE EMPLOI,  

CONSEIL DEPARTEMENTAL, CONSEIL REGIONAL, AGEFIPH) mais aussi dans le cadre de commandes 

privées ( dont Arthur Hunt) de porteurs de projets entrepreneuriaux, de dirigeants entrepreneurs ou 

associatifs. 

Nos Activités :  

➢ Conseil en protection sociale du dirigeant  
➢ Marketing, marketing digital et communication 

➢ Développement commercial 
➢ Structuration juridique et fiscale selon la forme juridique de l’entreprise dont l’autoentreprise 
➢ Conseil/formation en amont et en aval de la création/reprise d'entreprise  
➢ Conseil/formation au développement d'entreprise (structurer l’entreprise, former le chef 

d’entreprise et réaliser des suivis de gestion) 
➢ Conseil en ressources humaines et droit du travail 
➢ Conseil en recrutement et management 
➢ Accompagnement à la pérennisation et au développement de structures à but non lucratif ou 

structures de l’Insertion par l’Activité Economique 
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➢ Formation en orientation et insertion socioprofessionnelle et reclassement (remise à niveau, 
compétences clés, plateforme d’orientation et accès à l’emploi …) 

➢ Accompagnement en orientation professionnelle et reclassement (mobilisation vers l’emploi, 
Atelier recherche d’emploi, Préparation projet professionnel …) 

➢ Formation professionnelle qualifiante et certifiante avec passage d’examens (TP vente, TP 
secrétariat…) 

 

Nos références : 

 

➢ Formations collectives techniques (comptabilité/gestion ; juridique/fiscal/social ; suivi de gestion) 

à destination de dirigeants de TPME, porteurs de projet entrepreneurial, étudiants (IFAID, TP 

Agent Administratif) ou salariés (TP Ascom, TP Agent Administratif, Groupe @com Expertise-

Comptable, Mise à jour collaborateurs réseau) 

➢ Accompagnement de tout public en amont et en aval de la création avec notamment le dispositif 

« Entreprendre, La région à vos côtés », du Conseil régional Nouvelle Aquitaine depuis 2018. 

➢ Accompagnement des Travailleurs Indépendants bénéficiaires du RSA (Département de la 

Gironde depuis 2008) 

➢ Prestations création d’entreprise de Pôle Emploi (depuis 2001) : le dispositif  Activ Créa (depuis 

juillet 2016) : alternance de collectif et d’individuel d’accompagnement à la faisabilité d’idée de 

création, Atelier Pole Emploi (depuis 2016) 

➢ Accompagnement des bénéficiaires du RSA/RMI dans leur projet d’insertion par la création ou 

reprise d’entreprise (depuis 2006) 

➢ Missions d’Appui et d’Accompagnement individuelles ou collectives auprès d’entreprises 

d’insertion et associations dans le cadre du Dispositif Local d’Accompagnement (DLA) géré par 

l’IFAID (depuis 2009) 

➢ Accompagnement au projet, formation et suivi des entrepreneurs ressortissants du Pôle Mobilité 

Défense (Ministère de la Défense entre 2013 et 2017) 

 

• dans d’autres champs 

SOCRATE CONSEIL ET FORMATION intervient dans le champ de l’insertion professionnelle au travers 

d’actions de formation, d’orientation ou d’accompagnement vers l’emploi ou la construction de projet 

professionnels. Ces actions sont réalisées pour le compte de donneurs d’ordres publics (REGION 

AQUITAINE, POLE EMPLOI, AGEFIPH, CONSEIL DEPARTEMENTAL, PLIE du LIBOURNAIS) et 

apportent au cabinet une complémentarité de compétences des équipes dans les parcours d’insertion 

professionnelle et la construction de projet professionnels. 

➢ Formation Titre Professionnel Agent Administratif de niveau V 

➢ Formation Titre Professionnel Secrétaire Administrative de niveau IV 

➢ Formation Titre Professionnel Secrétaire Comptable de niveau IV 

➢ Formation Titre Professionnel Assistante Commerciale de niveau V 

➢ Formation Titre Professionnel Accompagnateur de Tourisme spécialité oeno-tourisme 

➢ Prestation Appui Projet de l’AGEFIPH et de la MDPH 

➢ Formation Compétences Clés  du Programme Régional de Formation (PRF) 

➢ Plateforme d’Orientation et d’Accès à la Qualification dans le cadre du PRF 

➢ Prestation Mobilisation Vers l’Emploi de Pôle Emploi 

➢ Prestations Construction Projet Professionnel de Pôle Emploi 
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Voici nos financeurs actuels : 
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3. Connaissance des publics  

SOCRATE CONSEIL ET FORMATION de par ses deux grands champs d’activité, accompagne 

individuellement et forme tous types de publics du salarié au bénéficiaire du RSA, du créateur au dirigeant 

de TPME. 

Nos équipes bénéficient de ce fait d’une connaissance et d’une pratique importante des TPME avec une 

forte orientation vers l'artisanat de services et le commerce. Ce sont ainsi environ 300 travailleurs 

indépendants qui sont accompagnés ou formés chaque année par nos consultants-formateurs. 

Nos formateurs, outre la pédagogie formative, possèdent tous une parfaite connaissance de l'entreprise 

commerciale comme artisanale mais surtout du public commerçant et artisan qu'ils côtoient au 

quotidien en suivi de gestion dans leurs entreprises. Leur discours et leur pédagogie sont ainsi pleinement 

adaptés au public ressortissant de l’AGEFICE. Notre équipe pédagogique comme vous pourrez le 

constater dans le cadre des Curriculum Vitae transmis, est formée et pratique leurs missions avec les 

dernières évolutions pédagogiques innovantes : à la pratique des supports de formation plus dynamiques 

comme avec le logiciel PREZI, des modules de e-learning. 

Nous avons sélectionné dans le cadre de notre réponse, les modules qui sont attendus par les 

commerçants que nous rencontrons déjà au quotidien. Nous nous sommes concentrés sur les 

thématiques : Nouvelles Technologies et compétences numériques, le marketing/communication, les 

ressources humaines et management et l’autoentrepreneuriat. 

4. Notre équipe  

Notre équipe en charge de l’entrepreneuriat se compose en 2019 de 7 intervenants de niveau Bac +3 à 

Bac +5, disposant de 11 années moyennes d’expérience dans l’’accompagnement à la conduite de projet 

entrepreneuriaux et la formation en gestion d’entrepreneurs, futurs entrepreneurs, étudiants (…) qui seront 

mobilisés dans le cadre de cette action. 
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✓ Effectifs (global) 

  

Effectifs moyens annuels 

(au sens de l’article L. 1111-2 du code du travail) 

Du 01/01/17 Au 31/12/17 17 salariés ETP (ETAM et cadre) + 1 TNS gérant 

Du 01/01/16 Au 31/12/16 19 salariés ETP (ETAM et cadre) + 1 TNS gérant 

Du 01/01/15 Au 31/12/15 18 salariés ETP (ETAM et cadre) + 1 TNS gérant 

 

 
 

✓ Expériences professionnelles des formateurs 
 

Au sein de SOCRATE CONSEIL ET FORMATION, 7 personnes seront particulièrement dédiées à 
l’animation des différentes sessions. 
 
Patricia Nedel, directrice en charge du Pôle Entrepreneuriat et Vie Associative, sera la référente de 
l’action auprès de l’AGEFICE. 
 
 

PRENOM – NOM 
EXPERIENCE 

PROFESSIONNELLE 
FORMATIONS REALISEES 

Jean Philippe LUCAS 

27 ans d’expérience 

professionnelle dans 
l’accompagnement et la 

formation 

Auprès d’entrepreneurs (depuis 2013) : 
Comptabilité – Analyse financière – Politique 

Commerciale - Organisation 
Auprès de salariés (depuis 1992) : Technique de 
vente– Gestion de Projet – Marketing et 
Communication 

Patricia NEDEL 

14 ans d’expérience 

professionnelle dans 
l’accompagnement et la 

formation en entrepreneuriat et 

gestion de projet, direction de 
centre de profit 

Auprès d’entrepreneurs (depuis 2015) : Business 
Plan – Business Model - Développement 
commercial et marketing – NTIC -Contrôle de 
gestion -marketing digital 
Auprès d’étudiants et de salariés (depuis 2005) : 

Technique de vente- management et ressources 
humaines- Comptabilité – Analyse financière – 
Gestion de Projet – Marketing et Communication 

Murielle 
PLOUZENNEC 

16 ans d’expérience 

professionnelle dans 
l’accompagnement et la 

formation  

Auprès d’entrepreneurs (depuis 2017) : 
Comptabilité – Analyse financière – Politique 
Commerciale - Organisation– Technique de Vente 

Auprès de salariés (depuis 2003) : Technique de 
vente–Marketing et Communication 

Nathalie CHAUMET 

12 ans d’expérience 

professionnelle dans 

l’accompagnement et la 
formation en entrepreneuriat et 

gestion de projet 

Auprès d’entrepreneurs (depuis 2007) : Business 
Plan – Business Model - Développement 
commercial et marketing - gestion financière, 

prévisionnel financier- études de marché- statut 
juridique, fiscal, social, entrepreneuriat -marketing 
& digital  
  

Yann COUTEAU 

7 ans d’expérience 

professionnelle dans 
l’accompagnement et la 

formation  

Formateur AFPA depuis 2012 pour salariés, 
demandeurs d’emploi : Politique commerciale - 
Organisation– Technique de Vente 
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Chloé GABORIT 

5 ans d’expérience 

professionnelle dans 

l’accompagnement et la 
formation 

Auprès d’entrepreneurs (depuis 2016) : Marketing 
et Politique commerciale – Analyse financière – 
Juridique/fiscal/social -marketing & digital - 
Auprès d’étudiants (depuis 2014) : économie et 
sociologie 

Florence COUSINOU 

4 ans d’expérience 

professionnelle dans 
l’accompagnement et la 

formation en développement 
commercial et technique de 

vente, marketing 

Auprès d’entrepreneurs (depuis 2015) : Marketing 
et Politique commerciale – Analyse financière – 

Gestion de projet – Digital – Technique de Vente 
 
 

 

✓ Expériences professionnelles de l’équipe administrative 

 
Au sein de SOCRATE CONSEIL ET FORMATION, 2 personnes sont dédiées à la gestion au suivi 
administratif des actions.  
 
Elodie BROSSARD, responsable administrative et financière, sera référente administrative de l’action 
auprès de l’AGEFICE et s’assurera de la formation de ses collaboratrices pour la bonne information des 
candidats aux formations prenant contact avec le cabinet et une gestion administrative performante des fins 
de formations. 
 
 

PRENOM – NOM 
EXPERIENCE 

PROFESSIONNELLE 
Missions 

Elodie BROSSARD 

8 ans d’expérience 

professionnelle dans le gestion 

administrative et financière, la 
comptabilité et la gestion de 

dispositif 

Relation administrative aux Donneurs d’Ordres 
Facturation client et suivi des encaissements 
Supervision de la saisie comptable 

Gestion des achats et de l’économat  
Suivi administratif des actions de formation 
Suivi de convention et de marché 
 

Emilie TORRES 

8 ans d’expérience 

professionnelle dans le 
secrétariat et le suivi de 

formation 

Suivi administratif des actions de formation 
Suivi de convention et de marché 
Accueil physique et téléphonique 
Gestion du courrier 

 

5. Les sites d’intervention 

Les formations seront prioritairement réalisées dans nos locaux, toutefois selon les demandes des 

candidats à la formation, d’autres sites pourront être envisagés pour favoriser la proximité donc la 

disponibilité des stagiaires 

 

- Le site de Bordeaux : 

 
Nous pouvons bénéficier d’un local mis à disposition par un partenaire, composé d’un bureau pour des 

entretiens individuels et d’une salle de formation équipée (mobilier, tableau, vidéoprojecteur) pour accueillir 

jusqu’à 10 stagiaires. 

Le local est équipé d’une imprimante/copieur, d’un accès internet haut débit sécurisé.  
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Le site est situé en centre-ville de Bordeaux à proximité de la station de Tramway avec possibilité de 

restauration à proximité. Il est accessible aux personnes à mobilité réduite. 

 

- Le site de Libourne : 

 
Nous disposons d’un local (189 avenue Foch) composé de 5 bureaux pour des entretiens individuels et de 

5 salles de formation équipées (mobilier, tableau, vidéoprojecteur) pouvant accueillir jusqu’à 14 stagiaires. 

Le local est équipé de 3 imprimantes/copieurs en réseau, d’un accès internet Fibre sécurisé, de 4 lignes 

téléphoniques. Le cabinet dispose d’un parc d’environ 90 PC portables qui peuvent être mis à disposition 

des stagiaires si nécessaire 

Le site est situé en centre-ville de Libourne avec parking gratuit et possibilité de restauration à proximité.  

Le local est accessible aux personnes à mobilité réduite. 

6. Les moyens mobilisables 

Toutes nos salles de formation sont équipées d’un tableau et d’un paper-board.  

Le cabinet dispose de 6 vidéoprojecteurs et environ 90 PC portables. 

Outres nos 2 sites principaux, nous disposons de sites secondaires propres ou de locaux de partenaires 

réseau eux même équipés de salles de formation équipées. Nous pouvons ainsi proposer des actions sur 

différents sites de Gironde (Cenon, Mérignac, Blaye, St André de Cubzac, Coutras, Blaye, Ste Foy la Grande, Langon). 

Nous sommes abonnées à PREZI que nous utilisons en support d’animation. 

 


