
Missions HOLDING J2V – LocGame 
Gestion Simplifiée SA Cabinet d’expertise comptable et de 

commissariat aux comptes 
 
 
 

Mission1 : Création d'entreprise et veille 
informationnelle et juridique 

• Réaliser une veille relative à la création d'entreprise 

• Rédiger l'analyse relative à la justification des sources d'information  

• Mettre en oeuvre la veille réalisée pour répondre au questionnement des deux créateurs 
d'entreprise 

 
Les associés de LocGame ont des économies qu'ils souhaitent apporter à la future personne morale 
qu'ils vont créer. M. Théo LEDOUX fait un apport en numéraire de 15 000 €. M. Hamed-Saphir 
GUERRACHE apporte 10 000 € et ses connaissances pointues en matière  commerciale, les 
financements complémentaires seront apportés par la holding J2V. 
Ils souhaitent avoir la liste des statuts juridiques possibles.  
 

Mission2 : Businessplan 
Les futurs associés vous communiquent un certain nombre d’informations pour la réalisation de 
leur businessplan… Fort de votre expérience vous complétez et remettez en question ces données. 
A cette fin vous disposez des balances de deux des sociétés filiales de J2V ainsi que d’éléments 
volumétriques. Vous analysez donc ces comptabilités en termes de coûts, puis corrigez les données 
fournies par les deux créateurs. 
 

Mission3 : Création du site « blog d’expertise » du 
cabinet GS SA. 
Compte tenu de votre expertise en termes d’aide à la création d’entreprise, le cabinet envisage très 
sérieusement de référencer cette activité et de se faire connaître. Votre responsable considère que 
le meilleur moyen d’informer sans faire de publicité à l’heure actuelle est encore de créer un blog 
d’expertise.  

• Vous créez le blog WordPress du cabinet (https://fr.wordpress.com/   & tuto simplifié 

de création en version gratuite) avec un minimum de 4 contenus pertinents. 
• Vous procédez au référencement, à l'élaboration des mots clés, sans oublier les 

réseaux sociaux ... 
• Vous rédigez les mentions légales et les conditions d'utilisation du site. 

 

https://fr.wordpress.com/
https://www.exos-cherry.fr/_media/wordpresstutocreationfree.pdf
https://www.exos-cherry.fr/_media/wordpresstutocreationfree.pdf

