Création - reprise d’entreprise - Fiche métier n°1 :

Création d’un commerce

Sophie
Oyhenart

BERE EBILBIDEA

28 ans
MauleOn

Bere baxo profesionala üken eta, edertarzün etxe eta
ürrin hontegi batetan 8 urtez lan egin dü. Dendarigoa
da bere aihoa. Eta dendari CAP bat alternantziaz egin

« Aitzina joaiteko ahalik ez nüan haboro, ordüan beste
gaüza bat nahi izan düt egin eta bereziki Xiberoalat arrajin
eta lantegi bat sortü. » Bere aihoaz bizitzeko, sortze opa-

études : CAP et Bac PrOfessiOnnel
Esthétique COsmétique
CAP COuture par cOrrespOndance

dü.

Qualités requises :
- sOciabilité
- innOvatiOn
- patience

ATOUTS :
- prOduit unique : réalisatiOn de créatiOns persOnnalisées
- être sOn prOpre patrOn : liberté dans la façOn de
travailler
- créativité : laisser place à sOn imaginatiOn
COntraintes :
- pics de travail : rendre le travail en temps vOulu
- devOir tOut gérer : gestiOn du stOck, des créatiOns,
des tissus, des factures, des cOmmandes

ri edo norberarentakotürik diren gaüzak proposatzen
dütüan haur eta gazteentako arropa salgia bat sortü dü.

alde BAIKORRAK :
- ekOizpen berriak : bakOitxarentakO egOkitürik diren
ekOizpen sOrkuntza
- Norbera bürüzagi izatea : lan egitekO askatarzüna
- sOrkuntza : NOrberaren asmakizünari bide emaitea
alde EZKORRAK :
- Lanak gainearen hartzea: lana behar delarik ürrentü
- OrO jOanarazi behar : erreserba, sOrkuntza, Oihal,
zOrkOntü edO erOspen küdeantza
28 urte
Maule

SON PARCOURS

Après son BAC PRO, elle a travaillé 8 ans dans une parfumerie qui faisait institut de beauté. La couture étant sa
passion, elle a réalisé un CAP Couture en alternance. «

Je
n’avais plus d’évolution possible, j’ai préféré faire autre chose
et justement revenir en Soule et créer mon entreprise. »
Pour pouvoir vivre de sa passion, elle a créé une boutique de prêt à porter enfants et adolescents où elle propose aussi des créations personnalisées d’accessoires et
cadeaux de naissance.

ZER GANO
BEHAR DEN :
- jentetarzüna
- gaüza berrien asmatzekO
aihOa
- pazientzia

IKASKETAK :
Estetika kOsmetika CAP eta
baxO prOfesiOnala.
KOrrezpOndentziazkO
dendari CAP bat
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Lantegi sortze - arrahartze - 1. Lanbide fitxa : Salgia

baten plantazea

LE MÉTIER
Sophie jongle entre la vente, le conseil des clients et la
couture de ses créations. Elle doit également gérer les
stocks, faire les commandes et s’occuper du volet administratif de son entreprise : factures, comptabilité...

LES PERSPECTIVES FUTURES
LANBIDEA
Sophie saltze, klienteei aholkü emaite eta bere
sorkuntzen josteen artean lanean ari da. Erreserba ere
kudeatü behar dü, bena manatzeak egin, eta administrazioneaz axolatü behar dü ere : zorkuntü, kontabilitatea...

GEROKO IKUSBIDEAK
Sophie-k beti gaüza berrien proposatzez eta bere jakintzetan sekülan baratü gabe, saltegiaren sorkuntza
partea garatü nahi lüke. Arropa saltzearentako, gaüza
bat ekarriko düen eta esküragarri diren markak txerkatzen dütü.

« Üdüri zait, Xiberoa, familia baten gisakoa
eta honki jin egile dela. Bizi kalitatearen
aldetik, ontsa gira. »

Sophie souhaite faire évoluer la partie création de son
commerce, toujours pouvoir proposer des nouveautés
et ne pas rester sur ses acquis.
Pour la partie vente de vêtements, elle essaie de trouver
des marques qui vont apporter un plus et qui seront accessibles.

« Je trouve que la Soule est très
familiale et conviviale, on est préservé
au niveau de la qualité de vie. »

LES CONSEILS À DONNER

« Maite dügün gaüza batetan partitü behar da
eta hori bürütik bürü egin. »

Pour se lancer il faut avant tout être motivé et courageux.
Les démarches administratives sont longues et prennent
du temps. D’un point de vue commercial, il faut beaucoup de relationnel avec la clientèle.

EMAN LITIRON AHOLKÜAK

« Il faut se lancer dans un truc qu’on a
vraiment envie de faire et le faire à fond. »

Hortan abiatzeko, motibatürik eta süharra izan behar
da. Administrazione lanak lüze dira eta denbora hanitx
galtegiten düe. Komertzioaren aldetik, klienteekin, harreman hanitx üken behar da.
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