Renseignements / Inscriptions
01 43 14 03 94 - conseil@fontaineolivres.com

PÔLE CONSEIL / ACCOMPAGNEMENT

PARCOURS
D’ACCOMPAGNEMENT
INDIVIDUALISÉ

Vous rencontrez des difficultés pour faire
aboutir votre projet? Fontaine O Livres
vous accompagne au fil de séances
thématiques dans la réalisation de votre
projet.

Les thématiques techniques du parcours sont établies,

Le parcours d’accompagnement vous permet :

au terme des deux premières séances, en accord avec

• D’analyser vos besoins et d’y répondre;

le porteur de projet.

• De faire avancer votre projet;
• De questionner vos motivations et

Chaque rendez-vous permet de suivre et de traiter
avec votre conseiller les points de blocage, et de mettre

		

vos aspirations;
• De prendre du recul avec un professionnel.

en oeuvre le plan d’actions défini lors du diagnostic
initial.

Pourquoi choisir de se faire accompagner ?
• Pour identifier et apprécier :
- vos compétences;

Public : Porteurs de projets dans le domaine de
l’édition (maison d’édition, indépendants, prestataires
de service, projets collectifs...)
Dispositifs : Au terme d’un premier rdv de diagnostic
360°, vous pouvez opter soit pour le parcours long - 10
rdv de 2 heures - soit décider de suivre un programme
plus court de 5 séances centré sur un domaine
technique prioritaire.
Tarif : sur devis.
Lieu : 13 rue de Vaucouleurs 75011 Paris
Intervenant : un(e) consultant(e) spécialisé(e) édition,
alliant expertise métier et expérience de la création et
du développement de projet.

- vos ressources;
- vos valeurs professionnelles;
- votre place dans ce projet, votre épanouissement
professionnel.
• Pour faire le point sur votre projet :
- Nommer vos points de blocage;
- Élaborer, valider ou faire évoluer votre projet;
- Déterminer un plan d’action.
• Pour être accompagné :
- Dans la durée à la réalisation de votre plan
d’action;
- Résoudre concrètement des problèmes
techniques;
- Prendre des décisions et passer des caps.
• Pour se former :
- Définir si vous avez besoin de monter en
compétences dans certains domaines et choisir
la formation la plus adaptée.

PÔLE CONSEIL / ACCOMPAGNEMENT

Le déroulement d’un parcours :

Les grands domaines techniques où nous
sommes compétents pour vous accompagner :

• Information – contractualisation
Gestion financière :
• Exploration du parcours professionnel

business plan, plan de trésorerie, etc.;

• Exploration du projet – connaissance de soi et

Financements :

		 du projet, analyse de toutes les composante

investigation, aide aux dossiers de subvention,

		 de votre entreprise, des activités, analyse du

demandes de prêt;

		 marché, de vos ressources à disposition, conseil
		 technique dans les domaines de l’édition en

Gestion administrative :

		 fonction de vos besoins, suivi de l’avancement,

création d’entreprise, choix des statuts, pacte

		 rencontre avec un consultant expert dans un

d’associés, etc.;

		 domaine choisi.
Fabrication :
• Conclusion - remise d’un document de synthèse

choix des prestataires, papier, design graphique;

• Analyse des travaux accomplis – analyse de

Commercialisation :
stratégie commerciale, diffusion/distribution;

		satisfaction.

Juridique :
achats de droits, contractualisation;

L’accompagnement à Fontaine O Livres ne peut pas être
confondu avec une demande d’audit. Les consultants ne

Éditorial :

sont pas amenés à faire à la place des porteurs de projet.

définition de la ligne éditoriale, établissement

Le consultant est un spécialiste du domaine de l’édition.

des programmes, choix du nom, etc.

Son écoute permet de nourrir la réflexion et de prendre des
décisions, le porteur de projet doit rester très actif dans cette

Design éditorial :

démarche.

charte graphique, logo, etc.

COMMUNICATION
STATUTS GESTION
CORRECTION

JURIDIQUE DIFFUSION

DESIGN GRAPHIQUE
AMÉLIORATIONS
POSITIONNEMENT ÉDITORIAL

LOGO

BONS DE COMMANDE
PLAN D’ACTION

RÉSEAU COMMERCIALISATION
LIBRAIRIE FORMATION

COMMANDE DE TEXTES

DISTRIBUTION

MARKETING STRATÉGIE
FABRICATION

CONTRATS D’ÉDITION
TRÉSORERIE
PRÉVISIONNELLE

PAPIER

FINANCEMENT
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