LES EVENEMENTS A LA
CCI VAL-DE-MARNE
Avril à décembre 2019

Maj le 16/04/2019

AVRIL 2019

DATE

2

HORAIRE

Type d’événement

Conditions
d'accès

NOM DE L'EVENEMENT

04/04/2019 9H30 12H00

Business Coffee

Gratuit

L'essentiel des RH : ses obligations et le
recrutement

04/04/2019 8H30 11H00

Evénement Club
d'Entreprises

adhérents

Petit déjeuner Starter 94

04/04/2019 9H30 12H00

Business Coffee

Gratuit

PRESENTATION
Le recrutement n'est pas le simple fait d'affecter des gens à des fonctions déterminée mais c'est un
processus, un cheminement un peu plus complexe.
L’atelier doit permettre aux participants de maîtriser les différentes étapes permettant d’effectuer
un recrutement et l’intégration d’un nouveau salarié dans de bonnes conditions."
Réunion d'accueil des nouveaux Adhérents et présentation du Club Starter 94.

L'essentiel des rh : ses obligations et le recrutement . L’atelier doit permettre aux participants de
Workshop Entrepreneur#leader: L'essentiel
maîtriser les différentes étapes permettant d’effectuer un recrutement et l’intégration d’un nouveau
des RH ses obligations et le recrutement
salarié dans de bonnes conditions.

04/04/2019 14H00 17H00 Événement Réseau Lauréates

[Sup'ExcELLEnce] Coaching Media training

Coaching en Media training par DELL dans le cadre du programme Sup'ExcELLEnce. Objectif : réussir
ses interviews et prise de paroles en public

09/04/2019 9H30 12H00

Business Coffee

Gratuit

Workshop Entrepreneur#leader : "Savoir
Réseauter"

Savoir Réseauter pour aider à identifier le besoin en networking selon son activité,intégrer un club
ou un réseau,entretenir son réseau dans le temps et savoir comment intégrer un programme de
mentorat ou de tutorat.

09/04/2019 18H15 20HOO

Bureau

Membres
CCEF

Bureau CCEF94

Bureau des Conseillers du commerce Extérieur de France / Val-de-Marne

09/04/2019 9H30 12H30

réunion
d'Information
Création

Gratuit

3,2,1 CREEZ

Vous avez un projet de création d'entreprise ? En 1/2 journée, découvrez la méthodologie pour
réussir votre création d'entreprise et lancez-vous !

10/04/2019 9H30 12H00

Business Coffee

Gratuit

La pérennité ou la création de votre entreprise passe par le développement de nouveaux produits ou
services.
Mais, comment vous assurer de la pertinence de votre concept ? Comment imaginer ce nouveau
produit ?
Avec une approche singulière, vous verrez comment élargir votre réflexion au-delà de la
concurrence, comment sortir de la logique de confrontation pour entrer dans une logique créative et
Construire votre stratégie de croissance pour
comment mettre le client au centre de votre stratégie.
développer votre CA
Cet atelier a pour but de vous donner les outils qui répondent à ces questions, et ainsi construire une
offre commerciale capable de créer un marché en se focalisant sur comment apporter de la valeur
au client.
Basée sur la théorie de l’océan bleu, l’atelier a pour objectif la présentation des outils en les
explicitant par de nombreux exemples concrets. Que vous soyez une start up ou une entreprise
établie, nous l’appliquerons, aussi, à votre propre cas.

10/04/2019 9H30 12H00

Business Coffee

Gratuit

Atelier sur la dématérialisation des marchés
publics

La dématérialisation des marchés publics est devenu obligatoire depuis le 1er octobre 2018 pour la
majorité des marchés publics. Les acheteurs publics devront déclarer irrégulières les offres qui leur
seront transmises au format papier, obligeant ainsi les entreprises a adresser ces dernières au
format numérique.

AVRIL 2019

DATE

HORAIRE

11/04/2019 14H00 17H00

Type d’événement

Conditions
d'accès

NOM DE L'EVENEMENT

PRESENTATION

Événement Réseau

Lauréates

[Sup'ExcELLEnce] Coaching Media training

Coaching en Media training par DELL dans le cadre du programme Sup'ExcELLEnce. Objectif : réussir ses
interviews et prise de paroles en public

11/04/2019 9H30 12H00

Business Coffee

Payant

Atelier Micro Entreprise

Le statut de micro-entrepreneur comporte de nombreuses mesures de simplification sur les formalités
de création, le régime social, l'exonération temporaire de cotisation foncière, le régime fiscal.
Il impose, en contrepartie, certaines limites de chiffre d’affaires et de champ d’activités.
N’hésitez pas à vous former pour découvrir ce statut particulier.

12/04/2019 9H30 12H00

Collège des
financeurs

Gratuit

COLLEGE DES FINANCEURS

Le collège des financeurs est une instance partenariale organisée une à deux fois par mois par la CCI94,
appelée à financer des dossiers sélectionnés par la CCI94 (PME de plus d'un an avec un projet de
développement),et réunissant à la fois des partenaires financiers intervenant en haut et/ou bas de
bilan et des experts de la création et du développement d'entreprises.

15/04/2019 9H30 17H30

Formation

Payant

5 JOURS POUR ENTREPRENDRE

En cinq jours consécutifs, vous vous familiariserez avec les aspects commerciaux, financiers, juridiques,
fiscaux et sociaux utiles à la création et à la gestion d’entreprise et ce au contact d’intervenants
professionnels et spécialisés (Experts comptables, banquiers, juristes, conseils en entreprise, …).

16/04/2019 18H30 22H30

Evénement Club
d'Entreprises

adhérents

Atelier#4 Club AgroAlia

l'exonération temporaire de cotisation foncière

16/04/2019 9H30 12H00

Business Coffee

17/04/2019 10h00 10h00

Assemblée Générale

17/04/2019 19h00 19h00

Gratuit

Créer, gérer et optimiser son fichier client.

ASSEMBLEE GENERALE de la CCI 94 chez
MANDAR au MIN de RUNGIS SUR LE THEME DE
L'AGRO ALIMENTAIRE

Evénement
Commerçants

La gestion de la relation client ne cesse d’évoluer. Si les grandes entreprises semblent avoir saisi
l’ampleur de l’enjeu, du côté des PME, choisir un outil de gestion de la relation client s’apparente
souvent à une mission coûteuse et fastidieuse. Pourtant, celles-ci disposent désormais d’outils
techniques à leur portée avec des coûts humain et financier qui ne sont plus rédhibitoires .
L'AG de la CCI 94 spéciale AGRO portera sur les points suivants:
- Présentation de l'étude Foodtech de DigitalFoodLab : FOODTECH EN EUROPE - INVESTISSEMENTS
DANS LA FOODTECH EUROPÉENNE DE 2014 À 2018
- Financements startups et de la foodtech,
Stratégie de la CCI pour le développement de la filière agroalimentaire
Témoignages d’entreprises :
- Société MANDAR sponsor d’Agroalia
Echanges

Atelier de sensibilisation aux outils
numériques

Dans le cadre du programme d'accompagnement FSE Académie du Commerce, organisation d'un
atelier de sensibilisation aux outils numériques à l'attention des commerçants de la Ville du KremlinBicêtre.

18/04/2019 8H30 12H30

Evénement Club
d'Entreprises

adhérents

CECAP - 9FORPARTNERS

Il impose, en contrepartie, certaines limites de chiffre d’affaires et de champ d’activités.

3
18/04/2019
14H00 17H00

Réunion

entreprises
hébergées

ATELIER DE RUNGIS&CO

Lever des fonds en capitalisant sur sa propriété intellectuelle. Une levée de fonds : pourquoi ? auprès
de qui ?

AVRIL/MAI 2019

DATE

HORAIRE

Type d’événement

Conditions
d'accès

NOM DE L'EVENEMENT

PRESENTATION

18/04/2019 9H30 12H00

Business Coffee

Gratuit

La force de la marque employeur pour les
TPE/PME

La force de la marque employeur pour les TPE/PME
Si vos ressources financières ne sont pas celles des grands groupes, par nature, vous êtes flexibles !
Pourquoi ne pas en profiter pour mettre en place des actions originales, créatives et surtout accessibles
pour améliorer la qualité de vos recrutements, enrichir le quotidien de vos employés et les fidéliser.
Notre solution : valoriser vos différences, votre histoire, vos valeurs qui sont les ingrédients de votre
identité pour vous rendre attractif et faire la différence dans un environnement tendu et en quête de
sens.
En deux heures, nous vous proposons de découvrir quelques outils simples pour mettre en place une
marque employeur qui vous ressemble.

23/04/2019 9H30 12H30

réunion
d'Information
Création

Gratuit

3,2,1 CREEZ

Vous avez un projet de création d'entreprise ? En 1/2 journée, découvrez la méthodologie pour réussir
votre création d'entreprise et lancez-vous !

25/04/2019 18H00 21H30

Plénière

Gratuit

Soirée Mécénat

Comment le mécénat permet de s'engager en tant qu'entrepreneurs sur son territoire. En présence de
témoins et d'experts découvrez cette stratégie créatrice de valeur et levier d'engagement citoyen et
d'innovation sociale.

29/04/2019 14H00 15H30

Réunion

Gratuit

Les clés pour réussir son business plan

Vous avez une idée, un projet de création ou de développement? Il ne vous reste plus qu’à la mettre en
forme pour valider sa rentabilité et trouver des financements !Mais comment faire pour créer, pour
bâtir un dossier réaliste, convaincant qui réponde aux attentes de nos interlocuteurs? Quels outils
existants? Quels aides et accompagnements possibles pour un premier départ vers la création
d’entreprise? Cet atelier animé par un expert de la création d’entreprise à la Chambre de Commerce et
d’Industrie du Val-de-Marne répond à vos questions et vous offre un diagnostic individuel pour valider
votre projet !

07/05/2019 18H15 20H00

Bureau

Membres
CCEF

Bureau CCEF94

Bureau des Conseillers du commerce Extérieur de France / Val-de-Marne

07/05/2019 9H30 12H30

réunion
d'Information
Création

Gratuit

3,2,1 CREEZ

Vous avez un projet de création d'entreprise ? En 1/2 journée, découvrez la méthodologie pour réussir
votre création d'entreprise et lancez-vous !

13/05/2019 9H30 17H30

Formation

Payant

5 JOURS POUR ENTREPRENDRE

En cinq jours consécutifs, vous vous familiariserez avec les aspects commerciaux, financiers, juridiques,
fiscaux et sociaux utiles à la création et à la gestion d’entreprise et ce au contact d’intervenants
professionnels et spécialisés (Experts comptables, banquiers, juristes, conseils en entreprise, …).

Gratuit

Remobiliser la confiance en soi et avancer
sereinement sur un projet de création
d’entreprise

Cet atelier s’adresse aux nouveaux porteurs d’affaire et créateurs d’entreprise désireux de remobiliser
de l’énergie pour avancer sereinement sur leur projet de création d’entreprise.
Comment optimiser ses talents pour surmonter le challenge et franchir les différentes étapes ?
Comment se préserver des épreuves, prêter attention à ses émotions et valoriser l’estime de soi ?
Dans ce module nous aborderons quelques principes de psychologie positive et des attitudes favorisant
la confiance en soi.

14/05/2019 9H30 12H00

4

Business Coffee

MAI 2019

DATE

HORAIRE

Type d’événement

Conditions
d'accès

NOM DE L'EVENEMENT

PRESENTATION

Productivité : découvrez les outils gratuits et
indispensables pour tous les entrepreneurs

Être entrepreneur c'est avoir plusieurs métiers à la fois. Seul ou avec un associé, on ne se sent pas tous
les jours productifs et on procrastine.
Partage d'expérience, proposition de listes d'outils simples, pratiques et GRATUITS qui permette de
faire une vraie différence dans le quotidien de travail.
Entre automatisation partielle, outils multi supports & astuces, vous découvrirez des clés
indispensables pour améliorer votre gestion du quotidien, avec un gain de temps, une meilleure
organisation des tâches et de vos échanges.

Pinterest, Snapchat, Twitter, des réseaux qui
peuvent booster votre business.

Une multitude de réseau sociaux sont sur le marché. Quelques'un ne sont pas à négliger et peuvent
vous aider à atteindre efficacement vos prospects. Venez découvrir les intérêts des réseaux Pinterest,
Snapchat et Twitter.

15/05/2019 09h30 09h30

Business Coffee

16/05/2019 9H30 12H00

Business Coffee

17/05/2019 15h00 15h00

Evénement
Commerçants

Atelier de sensibilisation aux outils numériques

Dans le cadre du programme d'accompagnement FSE Académie du Commerce, organisation d'un
atelier de sensibilisation aux outils numériques à l'attention des commerçants de la Ville de LimeilBrévannes

17/05/2019 12h00 12h00

Evénement
Commerçants

Atelier de sensibilisation aux outils numériques

Dans le cadre du programme d'accompagnement FSE Académie du Commerce, organisation d'un
atelier de sensibilisation aux outils numériques à l'attention des commerçants de la Ville de LimeilBrévannes

21/05/2019 9H00 13H00

Evénement Club
d'Entreprises

adhérents

LAB du Club Starter 94

1er session du Lab, un espace d'expérience à destination des membres du Club Starter 94 souhaitant
tester une idée, un projet, un concept autour d'un Panel de consommateur réuni. 3 sessions, 45min à
1h par session.

21/05/2019 9H30 12H30

réunion
d'Information
Création

Gratuit

3,2,1 CREEZ

Vous avez un projet de création d'entreprise ? En 1/2 journée, découvrez la méthodologie pour réussir
votre création d'entreprise et lancez-vous !

22/05/2019 18H00 22H00

Evénement Club
d'Entreprises

adhérents

Soirée Cérémonie des trophées RSE CECAP

Participez à la Cérémonie de remise des trophées RSE organisée par le Club d'entreprises CECAP et dont
la CCI94 est partenaire. Ces trophées distinguent des TPE et PME du territoire particulièrement
engagées dans une démarche durable; Place aussi aux Coups de coeur des partenaires !

23/05/2019 9H30 12H00

Business Coffee

Payant

Atelier Micro Entreprise

Le statut de micro-entrepreneur comporte de nombreuses mesures de simplification sur les formalités
de création, le régime social, l'exonération temporaire de cotisation foncière, le régime fiscal.
Il impose, en contrepartie, certaines limites de chiffre d’affaires et de champ d’activités.
N’hésitez pas à vous former pour découvrir ce statut particulier.

Gratuit

MAI/JUIN 2019

DATE

HORAIRE

Type d’événement

Conditions
d'accès

NOM DE L'EVENEMENT

PRESENTATION
Le collège des financeurs est une instance partenariale organisée une à deux fois par mois par la CCI94,
appelée à financer des dossiers sélectionnés par la CCI94 (PME de plus d'un an avec un projet de
développement),et réunissant à la fois des partenaires financiers intervenant en haut et/ou bas de
bilan et des experts de la création et du développement d'entreprises.

24/05/2019 9H30 12H00

Collège des
financeurs

Gratuit

COLLEGE DES FINANCEURS

28/05/2019 17H00 22H00

Evénement Club
d'Entreprises

adhérents

Business Meeting du Club Starter 94

Rencontres business du Club Starter 94 entre adhérents et experts avec les conseillés CCI.

Les clés pour réussir son business plan

Vous avez une idée, un projet de création ou de développement? Il ne vous reste plus qu’à la mettre en
forme pour valider sa rentabilité et trouver des financements !Mais comment faire pour créer, pour
bâtir un dossier réaliste, convaincant qui réponde aux attentes de nos interlocuteurs? Quels outils
existants? Quels aides et accompagnements possibles pour un premier départ vers la création
d’entreprise? Cet atelier animé par un expert de la création d’entreprise à la Chambre de Commerce et
d’Industrie du Val-de-Marne répond à vos questions et vous offre un diagnostic individuel pour valider
votre projet !

Atelier Rungis & Co

Rentabilisez vos salons d'exposition. Venez découvrir des stratégies et des venues d'Amérique du Nord.

29/05/2019 14H00 15H30

Réunion

30/05/2019 14h00 14h00

Réunion

03/06/2019 9H30 17H30

Formation

Payant

5 JOURS POUR ENTREPRENDRE

En cinq jours consécutifs, vous vous familiariserez avec les aspects commerciaux, financiers, juridiques,
fiscaux et sociaux utiles à la création et à la gestion d’entreprise et ce au contact d’intervenants
professionnels et spécialisés (Experts comptables, banquiers, juristes, conseils en entreprise, …).

04/06/2019 18H15 20H00

Bureau

Membres
CCEF

Bureau CCEF94

Bureau des Conseillers du commerce Extérieur de France / Val-de-Marne

04/06/2019 9H30 12H30

réunion
d'Information
Création

Gratuit

3,2,1 CREEZ

Vous avez un projet de création d'entreprise ? En 1/2 journée, découvrez la méthodologie pour réussir
votre création d'entreprise et lancez-vous !

05/06/2019 10H00 21H00

Evénement
Commerçants

Gratuit

Connect Street Champigny

Cet événement est l'occasion pour les acteurs du commerce de découvrir des applications et solutions
digitales dédiées aux commerces de proximité lors d'un parcours de boutiques connectées ainsi que la
présence d'une boutique connectée mobile présentant une trentaine d'applications.

06/06/2019 9H30 12H00

Business Coffee

Gratuit

Comment optimiser sa relation avec son
banquier ?

La banque est un acteur incontournable dans la création ou le développement d’une entreprise.
Cependant, il existe de nombreuses incompréhensions et le dialogue n’est pas toujours simple.
Venez découvrir les clés de réussite pour une relation bancaire optimale.

6

Gratuit

JUIN 2019

DATE

HORAIRE

Type d’événement

Conditions
d'accès

NOM DE L'EVENEMENT

07/06/2019 9H30 12H00

Collège des
financeurs

Gratuit

COLLEGE DES FINANCEURS

12/06/2019 9H00 19H00

Événement Réseau

Gratuit

Filière numérique, les métiers d'avenirs

14/06/2019 9H30 12H00

Business Coffee

Gratuit

18/06/2019 9H30 12H30

réunion
d'Information
Création

Gratuit

Le collège des financeurs est une instance partenariale organisée une à deux fois par mois par la CCI94,
appelée à financer des dossiers sélectionnés par la CCI94 (PME de plus d'un an avec un projet de
développement),et réunissant à la fois des partenaires financiers intervenant en haut et/ou bas de bilan
et des experts de la création et du développement d'entreprises.
Journée dédiée à l'évangélisation des métiers du numérique générateurs de nouvelles opportunités
pour les entreprises.

Gagner des parts de marché, diversifier sa clientèle ou encore s’ouvrir à l'international, autant
d'opportunités à appréhender lors d'un projet de croissance. Mais quelle stratégie adopter et quand
Workshop Entrepreneur#leader : Stratégie et déployer son plan d'actions face à un environnement en mutation constante et des ressources limitées?
croissance
Comment utiliser les matrices SWOT et ANSOFF dans le cadre votre stratégie de développement ? Quels
sont les outils pour vous aider à la mettre en place ? Quelles ressources pouvez-vous mobiliser pour
financer votre projet de croissance ?

3,2,1 CREEZ

Vous avez un projet de création d'entreprise ? En 1/2 journée, découvrez la méthodologie pour réussir
votre création d'entreprise et lancez-vous !

Atelier Micro Entreprise

Le statut de micro-entrepreneur comporte de nombreuses mesures de simplification sur les formalités
de création, le régime social, l'exonération temporaire de cotisation foncière, le régime fiscal.
Il impose, en contrepartie, certaines limites de chiffre d’affaires et de champ d’activités.
N’hésitez pas à vous former pour découvrir ce statut particulier.

20/06/2019 9H30 12H00

Business Coffee

21/06/2019 9H30 12H00

Collège des
financeurs

Gratuit

COLLEGE DES FINANCEURS

24/06/2019 9H30 17H30

Formation

Payant

5 JOURS POUR ENTREPRENDRE

En cinq jours consécutifs, vous vous familiariserez avec les aspects commerciaux, financiers, juridiques,
fiscaux et sociaux utiles à la création et à la gestion d’entreprise et ce au contact d’intervenants
professionnels et spécialisés (Experts comptables, banquiers, juristes, conseils en entreprise, …).

25/06/2019 9H30 12H00

Business Coffee

Gratuit

Valoriser sa communication professionnelle

Revoir le fonctionnement de la communication
Intégrer les codes verbaux et non verbaux d’une bonne prise de parole
Bilan et conseils individuels

27/06/2019 9H30 09h30

7

Business Coffee

Payant

PRESENTATION

Le collège des financeurs est une instance partenariale organisée une à deux fois par mois par la CCI94,
appelée à financer des dossiers sélectionnés par la CCI94 (PME de plus d'un an avec un projet de
développement),et réunissant à la fois des partenaires financiers intervenant en haut et/ou bas de bilan
et des experts de la création et du développement d'entreprises.

Avoir un site internet c’est bien. S’assurer que ce site vous aide à développer votre chiffre d’affaires
Business Coffee : comment préparer son site
c’est mieux ! Pour cela votre site doit être visible, c’est là tout l’enjeu du référencement : Faire en sorte
web à être bien référencé dans les moteurs de
que votre activité apparaisse dans les premiers résultats de Google et que les personnes intéressées par
recherche ?
ce que vous proposez viennent spontanément vers vous.

JUILLET / SEPTEMBRE 2019

DATE

HORAIRE

02/07/2019 9H30 12H30

11/07/2019 9H30 12H00

Type d’événement

Conditions
d'accès

NOM DE L'EVENEMENT

PRESENTATION

réunion
d'Information
Création

Gratuit

3,2,1 CREEZ

Vous avez un projet de création d'entreprise ? En 1/2 journée, découvrez la méthodologie pour réussir
votre création d'entreprise et lancez-vous !

Atelier Micro Entreprise

Le statut de micro-entrepreneur comporte de nombreuses mesures de simplification sur les formalités
de création, le régime social, l'exonération temporaire de cotisation foncière, le régime fiscal.
Il impose, en contrepartie, certaines limites de chiffre d’affaires et de champ d’activités.
N’hésitez pas à vous former pour découvrir ce statut particulier.

Business Coffee

Payant

Le collège des financeurs est une instance partenariale organisée une à deux fois par mois par la CCI94,
appelée à financer des dossiers sélectionnés par la CCI94 (PME de plus d'un an avec un projet de
développement),et réunissant à la fois des partenaires financiers intervenant en haut et/ou bas de bilan
et des experts de la création et du développement d'entreprises.

12/07/2019 9H30 12H00

Collège des
financeurs

Gratuit

COLLEGE DES FINANCEURS

15/07/2019 9H30 17H30

Formation

Payant

5 JOURS POUR ENTREPRENDRE

En cinq jours consécutifs, vous vous familiariserez avec les aspects commerciaux, financiers, juridiques,
fiscaux et sociaux utiles à la création et à la gestion d’entreprise et ce au contact d’intervenants
professionnels et spécialisés (Experts comptables, banquiers, juristes, conseils en entreprise, …).

16/07/2019 9H30 12H30

réunion
d'Information
Création

Gratuit

3,2,1 CREEZ

Vous avez un projet de création d'entreprise ? En 1/2 journée, découvrez la méthodologie pour réussir
votre création d'entreprise et lancez-vous !

09/09/2019 9H30 17H30

Formation

Payant

5 JOURS POUR ENTREPRENDRE

En cinq jours consécutifs, vous vous familiariserez avec les aspects commerciaux, financiers, juridiques,
fiscaux et sociaux utiles à la création et à la gestion d’entreprise et ce au contact d’intervenants
professionnels et spécialisés (Experts comptables, banquiers, juristes, conseils en entreprise, …).

10/09/2019 9H30 12H30

réunion
d'Information
Création

Gratuit

3,2,1 CREEZ

Vous avez un projet de création d'entreprise ? En 1/2 journée, découvrez la méthodologie pour réussir
votre création d'entreprise et lancez-vous !

19/09/2019 14H00 23H00

Welcome 94

Gratuit

WELCOME 94

Welcome 94 l' événement dédiée aux jeunes entreprises, pour découvrir et rencontrer des experts au
service des entreprises.

Atelier Micro Entreprise

Le statut de micro-entrepreneur comporte de nombreuses mesures de simplification sur les formalités
de création, le régime social, l'exonération temporaire de cotisation foncière, le régime fiscal.
Il impose, en contrepartie, certaines limites de chiffre d’affaires et de champ d’activités.
N’hésitez pas à vous former pour découvrir ce statut particulier.

19/09/2019 9H30 12H00

Business Coffee

20/09/2019 9H30 12H00

Collège des
financeurs

8

Payant

Gratuit

COLLEGE DES FINANCEURS

Le collège des financeurs est une instance partenariale organisée une à deux fois par mois par la CCI94,
appelée à financer des dossiers sélectionnés par la CCI94 (PME de plus d'un an avec un projet de
développement),et réunissant à la fois des partenaires financiers intervenant en haut et/ou bas de bilan
et des experts de la création et du développement d'entreprises.

SEPTEMBRE/ OCTOBRE 2019

Type d’événement

Conditions
d'accès

NOM DE L'EVENEMENT

PRESENTATION

23/09/2019 9H30 17H30

Formation

Payant

5 JOURS POUR ENTREPRENDRE

En cinq jours consécutifs, vous vous familiariserez avec les aspects commerciaux, financiers, juridiques,
fiscaux et sociaux utiles à la création et à la gestion d’entreprise et ce au contact d’intervenants
professionnels et spécialisés (Experts comptables, banquiers, juristes, conseils en entreprise, …).

24/09/2019 9H30 12H30

réunion
d'Information
Création

Gratuit

3,2,1 CREEZ

Vous avez un projet de création d'entreprise ? En 1/2 journée, découvrez la méthodologie pour réussir
votre création d'entreprise et lancez-vous !

DATE

HORAIRE

04/10/2019 9H30 12H00

Collège des
financeurs

Gratuit

COLLEGE DES FINANCEURS

Le collège des financeurs est une instance partenariale organisée une à deux fois par mois par la CCI94,
appelée à financer des dossiers sélectionnés par la CCI94 (PME de plus d'un an avec un projet de
développement),et réunissant à la fois des partenaires financiers intervenant en haut et/ou bas de
bilan et des experts de la création et du développement d'entreprises.

14/10/2019 9H30 12H00

Business Coffee

Gratuit

Workshop Entrepreneur#leader : Stratégie et
croissance

Gagner des parts de marché, diversifier sa clientèle ou encore s’ouvrir à l'international, autant
d'opportunités à appréhender lors d'un projet de croissance. Mais quelle stratégie adopter et quand
déployer son plan d'actions face à un environnement en mutation constante et des ressources
limitées?
Comment utiliser les matrices SWOT et ANSOFF dans le cadre votre stratégie de développement ?
Quels sont les outils pour vous aider à la mettre en place ? Quelles ressources pouvez-vous mobiliser
pour financer votre projet de croissance ?

14/10/2019 9H30 17H30

Formation

Payant

5 JOURS POUR ENTREPRENDRE

En cinq jours consécutifs, vous vous familiariserez avec les aspects commerciaux, financiers, juridiques,
fiscaux et sociaux utiles à la création et à la gestion d’entreprise et ce au contact d’intervenants
professionnels et spécialisés (Experts comptables, banquiers, juristes, conseils en entreprise, …).

Atelier Micro Entreprise

Le statut de micro-entrepreneur comporte de nombreuses mesures de simplification sur les formalités
de création, le régime social, l'exonération temporaire de cotisation foncière, le régime fiscal.
Il impose, en contrepartie, certaines limites de chiffre d’affaires et de champ d’activités.
N’hésitez pas à vous former pour découvrir ce statut particulier.

24/10/2019 9H30 12H00

25/10/2019 9H30 12H00

9

Business Coffee

Collège des
financeurs

Payant

Gratuit

COLLEGE DES FINANCEURS

Le collège des financeurs est une instance partenariale organisée une à deux fois par mois par la CCI94,
appelée à financer des dossiers sélectionnés par la CCI94 (PME de plus d'un an avec un projet de
développement),et réunissant à la fois des partenaires financiers intervenant en haut et/ou bas de
bilan et des experts de la création et du développement d'entreprises.

NOVEMBRE / DECEMBRE 2019

DATE

HORAIRE

04/11/2019 9H30 17H30

Type d’événement

Conditions
d'accès

NOM DE L'EVENEMENT

PRESENTATION

Formation

Payant

5 JOURS POUR ENTREPRENDRE

En cinq jours consécutifs, vous vous familiariserez avec les aspects commerciaux, financiers, juridiques,
fiscaux et sociaux utiles à la création et à la gestion d’entreprise et ce au contact d’intervenants
professionnels et spécialisés (Experts comptables, banquiers, juristes, conseils en entreprise, …).

Atelier Micro Entreprise

Le statut de micro-entrepreneur comporte de nombreuses mesures de simplification sur les formalités
de création, le régime social, l'exonération temporaire de cotisation foncière, le régime fiscal.
Il impose, en contrepartie, certaines limites de chiffre d’affaires et de champ d’activités.
N’hésitez pas à vous former pour découvrir ce statut particulier.

14/11/2019 9H30 12H00

Business Coffee

15/11/2019 9H30 12H00

Collège des
financeurs

Gratuit

COLLEGE DES FINANCEURS

25/11/2019 9H30 17H30

Formation

Payant

5 JOURS POUR ENTREPRENDRE

En cinq jours consécutifs, vous vous familiariserez avec les aspects commerciaux, financiers, juridiques,
fiscaux et sociaux utiles à la création et à la gestion d’entreprise et ce au contact d’intervenants
professionnels et spécialisés (Experts comptables, banquiers, juristes, conseils en entreprise, …).

25/11/2019 9H30 17H30

Formation

Payant

5 JOURS POUR ENTREPRENDRE

En cinq jours consécutifs, vous vous familiariserez avec les aspects commerciaux, financiers, juridiques,
fiscaux et sociaux utiles à la création et à la gestion d’entreprise et ce au contact d’intervenants
professionnels et spécialisés (Experts comptables, banquiers, juristes, conseils en entreprise, …).

29/11/2019 9H30 12H00

Collège des
financeurs

06/12/2019 9H30 12H00

Collège des
financeurs

12/12/2019 19H00 22H30 Événement Réseau

Payant

Gratuit

COLLEGE DES FINANCEURS

Le collège des financeurs est une instance partenariale organisée une à deux fois par mois par la CCI94,
appelée à financer des dossiers sélectionnés par la CCI94 (PME de plus d'un an avec un projet de
développement),et réunissant à la fois des partenaires financiers intervenant en haut et/ou bas de
bilan et des experts de la création et du développement d'entreprises.

Le collège des financeurs est une instance partenariale organisée une à deux fois par mois par la CCI94,
appelée à financer des dossiers sélectionnés par la CCI94 (PME de plus d'un an avec un projet de
développement),et réunissant à la fois des partenaires financiers intervenant en haut et/ou bas de
bilan et des experts de la création et du développement d'entreprises.
Le collège des financeurs est une instance partenariale organisée une à deux fois par mois par la CCI94,
appelée à financer des dossiers sélectionnés par la CCI94 (PME de plus d'un an avec un projet de
développement),et réunissant à la fois des partenaires financiers intervenant en haut et/ou bas de
bilan et des experts de la création et du développement d'entreprises.

Gratuit

COLLEGE DES FINANCEURS

adhérents

INTERCLUB COAXION

Evénement réseaux d'entreprises regroupant les clubs d'entreprises et les réseaux avec notamment la
remise des diplômes programme Sup'ExcELLEnce

12/12/2019 9H30 12H00

Business Coffee

Payant

Atelier Micro Entreprise

Le statut de micro-entrepreneur comporte de nombreuses mesures de simplification sur les formalités
de création, le régime social, l'exonération temporaire de cotisation foncière, le régime fiscal.
Il impose, en contrepartie, certaines limites de chiffre d’affaires et de champ d’activités.
N’hésitez pas à vous former pour découvrir ce statut particulier.

16/12/2019 9H30 17H30

Formation

Payant

5 JOURS POUR ENTREPRENDRE

En cinq jours consécutifs, vous vous familiariserez avec les aspects commerciaux, financiers, juridiques,
fiscaux et sociaux utiles à la création et à la gestion d’entreprise et ce au contact d’intervenants
professionnels et spécialisés (Experts comptables, banquiers, juristes, conseils en entreprise, …).
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