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Présentation de Sur un mur 

Créée en 2015, la société Sur un mur, agence de communication et de création graphique, s'est 
spécialisée dans la conception de sites internet dédiés aux PME et aux TPE. Axant son 
développement sur une étude approfondie des besoins exprimés par ses clients, l'agence a su 
diversifier ses activités en proposant un service de Community management qui s'inscrit dans 
une logique globale de communication. Appuyant son expertise en matière de nouvelle 
technologie de l'information et de la communication sur une étude des segments d'activité 
retenus par ses clients, Sur un mur propose des solutions adaptées (rédactionnel, iconographie, 
logos, créations de supports matériels, veille des réseaux sociaux, benchmarking...)  
 
Spécialistes et bloggeurs 
C'est d'ailleurs ce volet qui occupera près de 50% du chiffre d'affaires prévisionnel de la société 
(NC). Car, acteur d'un segment hautement concurrentiel où s'affrontent diverses structures de 
dimension et d'audience égales, Sur un mur a opté pour une approche résolument moderne en 
accordant au Community management une place croissante. Pan d'activité particulièrement 
chronophage mais riche de valeur ajoutée, le Community management s'inscrit de manière 
globale comme une issue riche de potentiels au regard des conditions concurrentielles qui 
régissent le segment de la création de sites internet ; Issue tout aussi prometteuse pour Sur un 
mur, le Community management revêtant les aspects d'une diversification impérative et ce au 
regard des conditions citées en référence ci-dessus. Pour ce faire, l'agence a initié plusieurs axes 
de travail, en sollicitant des spécialistes dédiés, des journalistes, des bloggeurs mais aussi des 
chercheurs ou des universitaires afin de densifier le flux d'information attendu. Appuyant 
l'ensemble de ces prestations sur une politique tarifaire souple et ventilée en fonction des 
prestations demandées, Sur un Mur s'affiche comme un acteur efficace dans un segment qui 
pourrait s'avérer rapidement saturé. 
 
Sur un mur est spécialisée dans la formation réseaux et médias sociaux  
pour entreprise. 
Les réseaux sociaux représentent un élément incontournable de la stratégie digitale de 
l’entreprise. Facebook, Twitter, Linkedin, le Blog et les autres medias sociaux sont désormais 
des leviers majeurs de visibilité, d’engagement, de génération de leads et de recrutement. Pour 
que l’entreprise soit efficace sur ces supports, il est nécessaire de combiner stratégie et 
pratique. L’un ne peut se passer de l’autre. Nos proposons plusieurs formations types sur les 
réseaux sociaux et ajustons nos programmes pour coller au mieux aux problématiques et 
besoins de nos clients. 
 



 

 

 

Le mot de la direction 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 

 Chère, cher participant(e) 

L’objectif principal de l’organisme de formation Sur un mur est 
d’apporter une réponse aux attentes et besoins de nos clients de 
manière adaptée, réaliste et réactive dans l’intérêt de l’entreprise et 
dans une logique d’équilibre financier. 
 
De cet engagement stratégique découle pour Sur un mur des priorités 
d’actions. En tant que directrice, je veille au déploiement de ces 
priorités. La démarche qualité mise en place doit y contribuer. 
 
Notre établissement s’engage également à : 

• établir un accompagnement avec le stagiaire et l’entreprise tout 
au long de sa formation, 

• suivre l’évolution et l’efficacité de la formation, 
• faire valider la formation. 

 
Je m’engage personnellement à apporter tout mon appui et les 
ressources humaines, organisationnelles et matérielles nécessaires à 
cette politique et à revoir les objectifs chaque année. 

Sincères salutations 

Maïder GILOT 

Formatrice et Directrice de Sur un mur 

 



 

 

ATTENTION : 

Vous trouverez affiché dans les salles de cours, le règlement intérieur à lire attentivement. Vous 

devez vous conformer à celui-ci et aux consignes de sécurité stipulées. 

Si vous vous trouvez sur un autre site que celui de notre centre de formation, vous devez vous 

conformer au règlement intérieur et aux consignes de sécurité en vigueur sur le site qui vous 

accueille et qui sera affiché à l’accueil. 

 

Comment financer votre formation 

 
 

• salarié(e) d'une structure publique ou privée 
o plan de formation 
o congé individuel de formation (CIF) 
o congé de formation professionnelle 
o compte personnel de formation (CPF) 
o période de professionnalisation 
o déduction des frais de stage de formation de vos revenus imposables 

• salarié(e) en cours de licenciement 
o chèque reconversion 
o compte personnel de formation (CPF) 
o contrat de sécurisation professionnelle (CSP) 

• intérimaire 
o congé individuel de formation (CIF) 
o compte personnel de formation (CPF) 
o déduction des frais de stage de formation de vos revenus imposables 

• demandeur(se) d'emploi ou jeune sans emploi ou en formation 
o contrat de professionnalisation (formations en alternance) 

https://sfc.univ-rennes1.fr/accueil/financement.html#salaries
https://sfc.univ-rennes1.fr/accueil/financement.html#salariesPF
https://sfc.univ-rennes1.fr/accueil/financement.html#salariesCIF
https://sfc.univ-rennes1.fr/accueil/financement.html#salariesCFP
https://sfc.univ-rennes1.fr/accueil/financement.html#salariesCPF
https://sfc.univ-rennes1.fr/accueil/financement.html#salariesPP
https://sfc.univ-rennes1.fr/accueil/financement.html#salariesFS
https://sfc.univ-rennes1.fr/accueil/financement.html#licenciement
https://sfc.univ-rennes1.fr/accueil/financement.html#licenciementCR
https://sfc.univ-rennes1.fr/accueil/financement.html#licenciementCPF
https://sfc.univ-rennes1.fr/accueil/financement.html#licenciementCSP
https://sfc.univ-rennes1.fr/accueil/financement.html#interimaire
https://sfc.univ-rennes1.fr/accueil/financement.html#interimaireCIF
https://sfc.univ-rennes1.fr/accueil/financement.html#interimaireCPF
https://sfc.univ-rennes1.fr/accueil/financement.html#interimaireFS
https://sfc.univ-rennes1.fr/accueil/financement.html#demandeurs
https://sfc.univ-rennes1.fr/accueil/financement.html#demandeursCP


 

 

o aides du Conseil Régional  
o congé individuel de formation (CIF-CDD) 
o compte personnel de formation (CPF) 
o aide individuelle à la formation (AIF) 
o indemnisations chômage : demande de maintien 
o AGEPI : aide à la garde d’enfants 
o déduction des frais de stage de formation de vos revenus imposables 

• professionnel libéral, indépendant, chef d'entreprise 
o OPCA PL 
o AGEFICE (Association de gestion du financement de la formation des chefs 

d’entreprise) 
o Crédits d’impôts  

• aides diverses 
o Caisses de retraites 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://sfc.univ-rennes1.fr/accueil/financement.html#demandeursCRB
https://sfc.univ-rennes1.fr/accueil/financement.html#demandeursCIF
https://sfc.univ-rennes1.fr/accueil/financement.html#demandeursCPF
https://sfc.univ-rennes1.fr/accueil/financement.html#demandeursAIF
https://sfc.univ-rennes1.fr/accueil/financement.html#demandeursIC
https://sfc.univ-rennes1.fr/accueil/financement.html#demandeursAGEPI
https://sfc.univ-rennes1.fr/accueil/financement.html#demandeursFS
https://sfc.univ-rennes1.fr/accueil/financement.html#liberal
https://sfc.univ-rennes1.fr/accueil/financement.html#liberalOPCA
https://sfc.univ-rennes1.fr/accueil/financement.html#liberalAGEFICE
https://sfc.univ-rennes1.fr/accueil/financement.html#liberalAGEFICE
https://sfc.univ-rennes1.fr/accueil/financement.html#liberalCI
https://sfc.univ-rennes1.fr/accueil/financement.html#divers
https://sfc.univ-rennes1.fr/accueil/financement.html#divers
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