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LE E-LEARNING ADAPTÉ À TOUS.TES

learning-midhow.com



Les plus du E-Learning
Supports pour la création de votre projet
Activités de cours interactives, fraîches
et stylées
Évaluation des compétences au fur et à
mesure

Valider votre idée et tester sa faisabilité pour réduire les risques
Trouver vos premiers clients
Rédiger votre BP, nécessaire si vous cherchez des financements

Vous avez une idée d’entreprise et vous souhaitez vous lancer ? 
La formation “créer son projet à impact” vous permet de développer votre projet en toute confiance tout en
assimilant les compétences nécessaires à sa réussite.
Parce que la création d’entreprise peut se faire de 1001 façons, en fonction notamment de votre idée de départ
et de votre situation personnelle, ce programme complet en 9 modules vous permettra de :

En fin de parcours, un certificat d'achèvement nominatif vous sera délivré.

Formation en classe virtuelle

Suivi individualisé

- 70 heures de cours avec le formateur
complétée par :

- 70 heures de cours en ligne 
- 55 modules de cours et activités

- Certificat de compétences
- Devoirs et exercices à réaliser
- Accès permanent 24/7
- Assistance sur demande

Acquérir la méthodologie, les outils et les
connaissances nécessaires pour mener à bien
son projet 
Valider les conditions de viabilité et de réussite
de son projet
Développer ses compétences entrepreneuriales
Finaliser son projet et préparer le démarrage de
son entreprise

1.

2.

3.
4.

CRÉER SON PROJET À IMPACT

Cette formation est composée d’une partie théorique
qui vous permet d’apprendre avec des formateurs et
d’une partie en autoformation pour la réalisation des
activités et la mise en œuvre de votre projet
personnel.

Formation

Objectifs Durée 4 mois

MODALITÉS

Créer votre propre association ou
entreprise 
Acquérir les compétences de dirigeant
de petite entreprise

LES DÉBOUCHÉS

FORMATION EN CLASSE VIRTUELLE

Toutes nos formations peuvent être
prises en charge par des organismes de
financement (frais de dossier à prévoir).

 www.learning-midhow.com

920 €
E-learning

Prérequis : sans
Délai d'accès : 15 jours



Les plus du E-Learning
Supports pour la création de votre projet
Activités de cours interactives, fraîches
et stylées
Évaluation des compétences au fur et à
mesure

Auto entrepreneur.e, entreprise individuelle, EIRL, SASU pour ceux qui se lancent seuls
SAS, SARL, SA pour ceux qui se lancent à plusieurs

Vous avez défini votre projet et vous devez choisir un statut pour vous démarrer votre activité.
La formation “Statuts, gouvernance et fiscalité d’entreprise” vous permet de comprendre les avantages et
les inconvénients de chaque statut, et la fiscalité à laquelle ils sont rattachés. 

Il existe une multitude de situations professionnelles et cette formation va vous apprendre à choisir quel est le
statut qui vous convient le mieux, en fonction aussi de votre situation personnelle.
Et parce que les entreprises changent pour devenir plus ouvertes, plus collectives et plus participatives, vous
apprendrez aussi à définir la gouvernance de votre entreprise.
En fin de parcours, un certificat d'achèvement nominatif vous sera délivré.

Formation en classe virtuelle

Suivi individualisé

- 15 heures de cours avec le formateur
complétée par :

- 15 heures de cours en ligne 
- 20 modules de cours et activités

- Certificat de compétences
- Devoirs et exercices à réaliser
- Accès permanent 24/7
- Assistance sur demande

Connaître les différents statuts d’entreprise
individuelle et collective
Définir le statut de son activité
Définir l’organisation de son activité
Comprendre les implications fiscales en fonction
du statut 

1.

2.
3.
4.

STATUTS, GOUVERNANCE ET FISCALITÉ D’ENTREPRISE

Cette formation est composée d’une partie théorique
qui vous permet d’apprendre avec des formateurs et
d’une partie en autoformation pour la réalisation des
activités et la mise en œuvre de votre projet
personnel.

Formation

Objectifs Durée  30H

MODALITÉS

Créer votre propre entreprise
Acquérir les compétences de dirigeant
de petite entreprise

LES DÉBOUCHÉS

FORMATION EN CLASSE VIRTUELLE

Toutes nos formations peuvent être
prises en charge par des organismes de
financement (frais de dossier à prévoir).

 www.learning-midhow.com

280 €
E-learning

Prérequis : sans
Délai d'accès : 15 jours



Les plus du E-Learning
Supports pour la création de votre projet
Activités de cours interactives, fraîches
et stylées
Évaluation des compétences au fur et à
mesure

Auto entrepreneur.e, entreprise individuelle, EIRL, SASU pour ceux qui se lancent seuls
SAS, SARL, SA pour ceux qui se lancent à plusieurs

Vous avez défini votre projet et vous devez choisir un statut pour vous démarrer votre activité.
La formation “Statuts, gouvernance et fiscalité d’entreprise” vous permet de comprendre les avantages et
les inconvénients de chaque statut, et la fiscalité à laquelle ils sont rattachés. 

Il existe une multitude de situations professionnelles et cette formation va vous apprendre à choisir quel est le
statut qui vous convient le mieux, en fonction aussi de votre situation personnelle.
Et parce que les entreprises changent pour devenir plus ouvertes, plus collectives et plus participatives, vous
apprendrez aussi à définir la gouvernance de votre entreprise.
En fin de parcours, un certificat d'achèvement nominatif vous sera délivré.

Formation en elearning

Suivi individualisé

- 15 heures de cours en ligne 
- 20 modules de cours et activités

- Devoirs et exercices à réaliser
- Accès permanent 24/7
- Assistance sur demande

Connaître les différents statuts d’entreprise
individuelle et collective
Définir le statut de son activité
Définir l’organisation de son activité
Comprendre les implications fiscales en fonction
du statut 

1.

2.
3.
4.

STATUTS, GOUVERNANCE ET FISCALITÉ D’ENTREPRISE

Cette formation vous permet d’apprendre avec le
soutien de formateurs par tchat et d’une partie en
autoformation pour la réalisation des activités et la
mise en œuvre de votre projet personnel.

Formation

Objectifs Durée 15 Heures

MODALITÉS

Créer votre propre entreprise
Acquérir les compétences de dirigeant
de petite entreprise

LES DÉBOUCHÉS

FORMATION EN ELEARNING

Toutes nos formations peuvent être
prises en charge par des organismes de
financement (frais de dossier à prévoir).

 www.learning-midhow.com

90 €
E-learning

Prérequis : sans
Délai d'accès : 15 jours



Les plus du E-Learning
Supports pour la création de votre projet
Activités de cours interactives, fraîches
et stylées
Évaluation des compétences au fur et à
mesure

Comment identifier ses clients? Comment concevoir et présenter une offre qui corresponde à leurs besoins?
Quelle communication développer pour convaincre ses clients?

Micro entrepreneur.e, créateur.trice d’entreprise ou dirigeant.e, l’acquisition client est un domaine crucial
pour développer votre activité et la pérenniser.
Cette formation vous permettra de comprendre comment identifier vos clients, comment communiquer
avec eux et leur faire acheter vos services ou vos produits.
Vous découvrirez comment commercialiser des services ou des produits dans un contexte de crise, tout
en développant de bonnes pratiques dans la relation client afin de lui donner confiance.
En fin de parcours, un certificat d'achèvement nominatif vous sera délivré.

Formation en classe virtuelle

Suivi individualisé

- 15 heures de cours avec le formateur
complétée par :

- 15 heures de cours en ligne 
- 20 modules de cours et activités

- Certificat de compétences
- Devoirs et exercices à réaliser
- Accès permanent 24/7
- Assistance sur demande

Être en mesure de développer des actions
marketing pour séduire ses clients
Développer ses compétences dans l’approche
commerciale
Guider et orienter ses clients potentiels grâce à
des méthodes marketing et des outils de vente

1.

2.

3.

MARKETING-VENTE: COMMENT TROUVER DES CLIENTS

Cette formation est composée d’une partie théorique
qui vous permet d’apprendre avec des formateurs et
d’une partie en autoformation pour la réalisation des
activités et la mise en œuvre de votre projet
personnel.

Formation

Objectifs Durée 30H

MODALITÉS

Créer votre propre entreprise
Acquérir les compétences de
responsable marketing de TPE

LES DÉBOUCHÉS

FORMATION EN CLASSE VIRTUELLE

Toutes nos formations peuvent être
prises en charge par des organismes de
financement (frais de dossier à prévoir).

 www.learning-midhow.com

280 €
E-learning

Prérequis : sans
Délai d'accès : 15 jours



Les plus du E-Learning
Supports pour la création de votre projet
Activités de cours interactives, fraîches
et stylées
Évaluation des compétences au fur et à
mesure

Encore mal connue du grand public, l'Économie Sociale et Solidaire est pourtant partout dans la société, au
travail et en dehors. 
L'ESS c'est une autre vision de l'économie qui permet aux citoyens et aux entreprises de coopérer pour
créer un monde différent.
Cette formation Découverte de l'Économie Sociale et Solidaire est conçue pour tous.tes ceux et celles qui
veulent apprendre à connaître l'ESS et à reconnaître les activités économiques qui en font partie.
Elle est composée de 5 modules pour permettre de comprendre les grands principes de l'ESS et montrer
avec des exemples la variété des formes qu'elle prend.
En fin de parcours un OpenBadge "Découverte de l'ESS" vous sera décerné 

Formation en classe virtuelle

Suivi individualisé

- 2 heures de cours avec le formateur
complétée par :

- 5 heures de cours en ligne 
- 20 modules de cours et activités

- OpenBadge
- Jeux et exercices à réaliser
- Accès permanent 24/7
- Assistance sur demande

 Identifier les grands principes de l’ESS
 Reconnaître les spécificités des organisations de
l’ESS
 Repérer les organisations de l’ESS

1.
2.

3.

DÉCOUVERTE DE L'ÉCONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE

Cette formation est composée d’une partie théorique
qui vous permet d’apprendre avec des formateurs et
d’une partie en autoformation pour la réalisation des
activités et la mise en œuvre de votre projet
personnel.

Formation

Objectifs Durée 7 heures

MODALITÉS

Membre d'une organisation de l'ESS
Citoyen.ne éclairé.e
Ambassadeur.e de l'ESS dans mon
entreprise

LES DÉBOUCHÉS

FORMATION EN CLASSE VIRTUELLE

Toutes nos formations peuvent être
prises en charge par des organismes de
financement (frais de dossier à prévoir).

 www.learning-midhow.com

90 €
E-learning

Prérequis : sans
Délai d'accès : 15 jours



L’Économie Sociale et Solidaire (ESS) est un mode d’entreprendre qui propose une autre manière de
concevoir l’économie afin de produire, partager et consommer autrement en privilégiant l’innovation et l’utilité
sociales au profit de l’humain et de l’environnement. 

Sa dynamique repose sur un ancrage territorial, une mobilisation citoyenne et des principes de gouvernance
collaborative. 

Sa mise en œuvre, éthique, est une solution alternative aux défis multiples posés par les crises économiques,
sociales, environnementales et morales.

Le poids économique de l’ESS ne cesse de progresser: création d’emplois, chiffres d’affaires, nombre de
structures, et touche tous les domaines de l’action territoriale: transition écologique et énergétique, mobilités,
collecte et traitement des déchets, mobilités, habitat, développement économique...

Son impact territorial est tout aussi important : ces organisations répondent à des besoins locaux,
travaillent en réseau et permettent aux citoyens de comprendre et participer à la vie économique locale.
Basée sur des principes communs, l’ESS représente une diversité d’organisations, de statuts juridiques et de
projets territoriaux qui la rendent difficile à cerner.

Cette formation permet de comprendre les principes fondamentaux de l’ESS, qui se distinguent de l’approche
économique classique, pour savoir reconnaître les organisations de l’ESS du territoire et leur maillage.

Elle apporte des clés de lecture pour appréhender les enjeux de territoire de façon plus globale et pour être
outillé dans les rencontres avec les acteurs du territoire. 

 Identifier les grands principes de l’ESS
Reconnaître les spécificités des organisations de
l’ESS
Préparer et compléter son expérience de terrain

1.
2.

3.

L’ÉCONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE
UN LEVIER ÉCONOMIQUE ET UN ENJEU DE TERRITOIRE

Formation

Objectifs

3 heures

Des clés de lecture
Une approche globale
Un accès illimité au module de 

e-learning Découverte de l’ESS
disponible sur learning-midhow.com 

LES PLUS

 learning-midhow.com

présentiel

E-learning

Toute personne élue locale

Public et Pré requis

midhow.fr

Prérequis : sans
Délai d'accès : 15 jours



A Propos de Midhow
Midhow est une entreprise sociale du numérique au Pays Basque qui s’engage
pour promouvoir et développer les compétences et les métiers à impact par la formation
professionnelle.  
Nous concevons des parcours pédagogiques accessibles au plus grand nombre, à la fois
hybrides, ludiques et interactifs, et disponibles sur notre plateforme d’apprentissage learning-
midhow.com 

9h Accueil
9h30 Les grands principes de l’ESS
10h30 Les organisations de l’ESS
11h15 pause
11h30 l’ESS en PB
12h30 fin de la formation

Test ludique de fin de formation
Attestation de formation

L’ÉCONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE: UN LEVIER
ÉCONOMIQUE ET UN ENJEU DE TERRITOIRE

Les grands principes de l’économie sociale et solidaire
La réglementation de l’économie sociale et solidaire: agréments et labellisations
La chaîne de valeurs d’une organisation

Les secteurs d’activité
Les organisations traditionnelles: coopératives, mutuelles, insertion par l’activité
Les nouvelles organisations: entreprises sociales, communautés d’emploi

Les secteurs d’activité
Le panorama des organisations
La nécessité de produire des données locales (recueillir, analyser, informer, connecter)

Les grands principes de l'Économie Sociale et Solidaire (1 heure)

Les organisations de l'Économie Sociale et Solidaire (1 heure)

L'Économie Sociale et Solidaire en Pays Basque (1 heure)

Contenu

Suivi et évaluation
HORAIRES

La formation dure 3 heures en présentiel,
avec le formateur
Vous bénéficiez d'un accès illimité au module de e-
learning Découverte de l’ESS (5h d'autoformation),
disponible sur learning-midhow.com

DURÉE

 

présentiel

E-learning

Formation présentielle animée par un formateur 
Formation enrichie par du contenu en ligne
accessible 24h/24 

Moyens pédagogiques et 
techniques

 learning-midhow.com
midhow.fr

Prérequis : sans
Délai d'accès : 15 jours

https://learning-midhow.com/


Claire Rochoux, sociologue de
l’innovation sociale

Diplômée d’un Master Professionnel de Sociologie,
spécialiste en analyse socio-économique et
stratégies opérationnelles.

Formation animée par 

au Siège de la Communauté d'agglomération du Pays Basque (Bayonne) 
2500€ par demi-journée: session de 15 élu.es 
forfait à 5600 € pour 3 demi-journées : 3 sessions de 15 élu.es (45 élu.es)
forfait à 10 000€ pour 6 demi-journées: 6 sessions de 15 élu.es (90 élu.es)

dans les Pôles territoriaux de la Communauté d'agglomération du Pays Basque
2500€ par demi-journée + frais de déplacement: session de 15 élu.es 
forfait à 5600 € pour 3 demi-journées + frais de déplacement: 3 sessions de 15 élu.es (45 élu.es)
forfait à 10 000€ pour 6 demi-journées: 6 sessions de 15 élu.es (90 élu.es)

5000€ par demi-journée: session de 45 élu.es 
8000€ par demi-journée : session de 90 élu.es

Pour favoriser des formations dynamiques, nous privilégions les groupes de 15 personnes maximum par
session de formation.

En fonction des besoins identifiés par la Communauté:

Il est également possible de proposer une formation collective (mais moins propice aux échanges avec la
formatrice) au Siège de la Communauté d'agglomération du Pays Basque (Bayonne) 

A la suite de cette formation, une formation complémentaire pourra être proposée par Kabia, sur demande, pour
partager votre expérience de terrain et faire le lien avec les acteurs de l’ESS du territoire.

Sur inscription, à définir avec la
Communauté d'agglomération du
Pays Basque

L’ÉCONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE: UN LEVIER
ÉCONOMIQUE ET UN ENJEU DE TERRITOIRE

Tarifs

INSCRIPTION ET ADMISSION

 

présentiel

E-learning

 learning-midhow.com
midhow.fr

Prérequis : sans
Délai d'accès : 15 jours


