
Packing

Construire ensemble 
pour aller dans le monde des possibles



À partir des années 90, l’esprit entrepreneurial 
commence à se développer au sein de la 

communauté sourde. Bien sûr, avant cette 
époque-là, il y a eu quelques entrepreneurs 

sourds qui ont osé à se mettre leur propre compte. 
Leur acte courageux joue un rôle capital dans 

l’identification et la confiance en soi  
pour les futurs entrepreneurs. 

Cependant, devant la complexité du monde 
d’affaires, la maîtrise de la gestion managériale 

devient exigeante pour nous. Comment aiguiser 
les compétences managériales des entrepreneurs ? 

Comment pérenniser l’entreprise ?
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Quels objectifs à atteindre 
voulez-vous définir ?

Notre gamme d’offres

Spirit Strategy vous propose un choix de 
packages qui vous apporte des solutions concrètes 

qui associent votre vision stratégique  
à vos opérations les plus pertinentes et  

créatrices de valeur sur le long terme. 

Il est important de rappeler que  
l’externalisation est un choix stratégique ainsi  

qu’un mode de fonctionnement souple et efficace  
pour les entreprises comme la vôtre.
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Entrepreneurial

 Aide à l’élaboration de votre business plan

 Établissement d’un dossier de financement

 Aide à la demande de dossier ACCRE

 Conseil sur le choix du statut juridique, fiscal et social

 Constitution de la société (hors frais de formalités)

  Étude du marché & Analyse sur 
l’environnement micro-économique 
et macro-économique

  Montage complet d’un Business 
plan : de votre idée à sa mise en 
œuvre opérationnelle 

 Étude financière 

 Proposition des options stratégiques

Accompagnement de la préparation de la constitution  
d’une société à la déclaration auprès du CFE

Accompagnement personnalisé de la définition de 
la stratégie à la mise en œuvre de la stratégie de 
votre entreprise

Accompagnement personnalisé de la création d’entreprise  
à la mise en œuvre des opérations stratégiques

 + Pack Créateur & Pack Stratégie :

  Élaboration d’un Business model

  Proposition d’une large gamme de conseils : 
stratégie, marketing, finance, organisation

  Participation à la formation “Création 
d’entreprise”

  Suivi personnalisé : de votre idée à la 
réalisation concrète de votre projet de 
création d’entreprise

StratégiePACKING 1
Notre offre de packages

Dédiée aux entrepreneurs sourds lors de leur création d’entreprise  
et/ou du développement de leur entreprise

Objectif : Transformer votre idée en votre projet de création d’entreprise
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Management
Objectif : Optimiser le management de votre activité en vue de faire 
satisfaire et fidéliser vos clients

  Étude du marché

  Analyse de votre entreprise et sa 
stratégie initiale

   Définition de votre politique de 
marketing : segmentation, ciblage, 
positionnement…

  Élaboration de votre plan marketing

  Mise en œuvre du plan d’opérations 
marketing

  Audit sur l’organisation de votre 
entreprise

  Définition de la stratégie d’organisation 
dans le but d’optimiser l’organisation 
de votre activité principale

  Mise en œuvre de la stratégie 
managériale et opérationnelle

 + Pack Marketing :

  Définition de votre politique de 
communication

  Définition de la stratégie de 
communication

   Élaboration du plan d’actions de 
communication en adoptant des solutions 
proposées de la communication

  Mise en œuvre du plan d’actions de 
communication Accompagnement personnalisé de l’étude du 

marché à la mise œuvre du plan marketing

Accompagnement personnalisé de la définition  
de la stratégie d’organisation à sa mise en œuvre

Accompagnement personnalisé de la définition de 
la politique de communication à la mise en œuvre 
des actions en matière de communication

PACKING 2
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Communication
Objectif : Améliorer votre situation concurrentielle sur le marché et 
votre rentabilité. 

  Personnalisation des pages (Facebook, Twitter...) 

   Gestion des réseaux sociaux : Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram au 
niveau local

  Gestion de l’emailing (newsletters) 

  Gestion Contact + Contrôle avant envoi 

  Plan de campagne annuel pour envoi mensuel 

  Assistance à la mise en forme du contenu (design, boutons...)

  Mise en place du formulaire sur le site (pop-up, sidebar, post bar, fly...) 

   Création graphique au niveau local pour les supports web et impressions 
(hors frais d’impressions)

 + Pack Eagle :

  Élaboration des plans de communictions médias et 
hors médias

  Analyse des résultats, bilans qualitatifs et quantatifs

 Conception, rédaction, suivi éditorial

PACKING 3
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 + Pack Tranquillité :

  Suivi trimestriel de votre compte

  Établissement de votre bilan intermédiaire (6 mois)

   Gestion de la paie : établissement des bulletins de paie 
et déclaration sociale (deux salariés maximum)

  Analyse avec la mise en place des indicateurs-clés 
d’activité, ce qui vous aide à rectifier votre gestion si 
nécessaire 

Comptabilité

 Saisie des écritures comptables

  Tenue complète de la comptabilité 
de votre association

  Établissement de votre bilan 
comptable annuel (moins de 50.000 
€ h.t. du chiffre d’affaires annuel)

  Présentation simple avec quelques 
commentaires sur votre exercice 
annuel et l’évolution de votre 
trésorerie

 + Pack Association :

   Établissement de votre bilan 
comptable annuel (plus de 50.000 € h.t. 
du chiffre d’affaires annuel)

  Présentation & Explications sur votre 
exercice annuel et l’évolution de votre 
trésorerie

   Plaquette de comptes annuels avec 
liasse fiscale

Accompagnement personnalisé de la définition de 
la politique de communication à la mise en œuvre 
des actions en matière de communication

PACKING 4
Objectif : Alléger vos activités de supports en externalisant 
les tâches administratives, sociales et fiscales
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Conseil & Audit
Objectif : Vous concentrer sur votre cœur de métier en externalisant vos 
activités de support pour que votre activité soit plus performante.

  Participation à la formation (deux 
jours par an) pour l’utilisation des 
outils entrepreneuriaux

 Conseils sur le management général

 Bulletin d’information

 + Pack River :

  Mise à disposition des tableaux de 
bord

  Assistance à la gestion 
administrative et fiscale

   Conseils personnalisés sur le 
management : stratégie, finance, 
marketing, organisation

 + Pack Lake :

  Rapport annuel sur votre 
entreprise après analyse 
des résultats managériaux 
et financiers.

 + Pack Sea :

   Délégation complète et suivi 
personnalisé sur la gestion 
managériale de votre entreprise : 
administration, finance, organisation, 
marketing, stratégie…

PACKING 5
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Créateur

Tranquillité Association
Sérénité

Stratégie

Entrepreneurial

Marketing

Organisation

Communication Pack Lake
  Prestations incluses : assistance aux 

démarches administratives, sociales et 
fiscales, conseils personnalisés

 Pack Sea
  Prestations incluses : suivi personnalisé 

sur la gestion de votre entreprise

	½ journée/mois

	1 journée/mois

	2 jours/mois

	4 jours/mois

 Pack Ocean
  Prestations incluses : délégation et 

suivi personnalisé sur la gestion de 
votre entreprise

 Pack River
  Prestations incluses : conseils sur 

le management

Opérations comptables

Outils
 entre

preneuriaux





SYNTHÈSE



Building together to go 
into the world of possibilities

contact@spiritstrategy.com
www.spiritstrategy.com

Spirit Strategy +230 5256 7250 (Mauritius)

+262 692 660 871 (Reunion Island)

Mauritius
5th Floor - Medine Mews

4 Chaussee street
Port Louis

Reunion Island
Immeuble Les Cuves de la Mare 
30 rue André Ladry
97438 Sainte-Marie

https://www.linkedin.com/company-beta/10623173
https://twitter.com/spirit_strategy
https://www.facebook.com/spiritstrategies/
https://www.spiritstrategy.com
http://www.spiritstrategy.com

