Eric SOTOCA, formateur, responsable
de l’Organisme de Formation
Eric a créé sa première entreprise sur Internet en 1999. Aujourd’hui, à travers son organisme de formation
Sotoca-Online, il accompagne les entrepreneurs à mieux communiquer sur Internet. Sa force réside dans sa
capacité à donner des idées adaptées à chacun pour atteindre leur objectif.
COMPETENCES / REFERENCES

Responsable Organisme de Formation
2016 : Sotoca-Online
Après avec ensigné pour le compte de plusieurs Organismes de Formation, j’ai décidé de
créer mon propre OF spécialisé dans un premier temps dans le Marketing Digital.
J’accompagne essentiellement des jeunes entrepreneurs dans toute la France.

FORMATION - CERTIFICATION

Diplômé d’un Master Information et
Communication (option Communication et
Contenus numériques - Gestion)
Diplômé d’une Licence A.E.S (Administration
Economique et Sociale)

Fondateur et responsable du Journal du Gratuit
1998 - à nos jours : Journal du Gratuit
Ma première expérience en tant qu’entrepreneur ! Il s'agissait d’envoyer une lettre
d’information, tous les 15 jours, traitant de l’actualité du Gratuit sur Internet. Le modèle
économique était basé sur la vente d’espaces publicitaires séparant les articles.

Animateur d’un Réseau d'acteur de l’emploi
2007-2013 : Maison de l’Emploi des Hautes-Alpes.
Eric avait pour mission de développer et d'administrer du site internet/intranet avec
animation du réseau (social) des acteurs de l'emploi sur les Hautes-Alpes. Plusieurs
missions annexes pouvaient lui être confié comme par exemple :
L’Edition de tableaux de bord de l'emploi territoriaux
La Gestion des dossiers concernant la création d'entreprise, la visioconférence et la
communication.

Consultant Internet
2000-2002 : Direction du Développement des Nouveaux Services de La Poste.
Eric, intervenant en tant que Consultant externe, est chargé de la mise en place d’un
kiosque de lettres d’information dans l’interface de courrier électronique de La Poste
(www.laposte.net).
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PARCOURS

Depuis 2019 : Fondateur et
Animateur du Réseau Professionnel
Solopreneurs 05 [200 membres].
2019 : Administrateur du Groupe
Facebook “Client et Entrepreneurs du
05” [1500 membres]
2019 : Fondateur et Animateur du
Groupe Facebook “OF Solo” [1500
membres]

