DISPOSITIF DE
SOUTIEN À L’ENTREPRENEURIAT
PROGRAMME | Septembre/Octobre 2020

Venez participer
à nos ateliers et accompagnements gratuits !
31, Avenue Marceau - 92400 Courbevoie
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www.developpementeconomie.courbevoie.fr

LE GUICHET UNIQUE DE L’ENTREPRENEURIAT

LE GUICHET UNIQUE DE L’ENTREPRENEURIAT

• Une pré-sélection des projets est faite en fonction de leur stade
d’avancement (étude de marché finalisée, business plan réalisé ou en
phase finale), une priorité étant donnée aux projets en cours de création
ou aux entreprises qui viennent tout juste de se lancer.

Le « Pack Création » oriente vos premiers pas
dans la sphère entrepreneuriale. Il vous propose un
programme d’accompagnement animé par des experts pour le montage
de votre projet : business plan, choix du statut et règles juridiques, étude
de marché, le statut de la micro-entreprise, financement…

ENT

• Les lauréats seront accompagnés par une équipe de mentors sur
une durée de 6 mois.

Avec le « Pack Croissance », notre réseau
de partenaires vous accompagne dans vos besoins
en investissements, recrutements, développement à l’international,
recherche de locaux, réseaux…

Pour participer, remplissez le formulaire d’intérêt.
Retrouvez le détail de ces informations sur le site :
www.developpementeconomie.courbevoie.fr

EPRENEURS

Vous êtes une entreprise de plus de 3 ans
ayant de nouveaux axes de croissance ?
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• Un mini jury d’experts sélectionne les projets qui pourront poursuivre
l’aventure :
5 mn de présentation, 5 mn de questions/réponses, 5 mn de conseils.

CAFÉ DES ENTR

Le « Pack Développement » prend le relais dès la
création de votre entreprise. Il s’agit d’un appui précieux
qui vous aidera à aller plus loin dans votre stratégie de développement
ou à approfondir vos besoins : stratégie commerciale, valoriser son offre,
stratégie digitale, soutien à l’organisation et protection du dirigeant,
recherche de locaux, financement, conseils juridiques et comptables…

• Un entretien avec l’équipe du Guichet Unique permettra d’affiner la
pré-sélection des projets avant l’étape suivante : le pitch devant le jury.

Le Café des Entrepreneurs, l’instant Networking
Le parcours entrepreneurial, aussi stimulant soit-il,
peut parfois confronter les créateurs d’entreprise
à une certaine solitude. Avec le « Café des Entrepreneurs »,
le Guichet Unique leur donne l’opportunité d’échanger leurs idées et
partager leurs expériences avec d’autres entrepreneurs, une fois
par mois. Venez réseauter et optimiser vos contacts pro !
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PITCH’CRÉA

Votre projet entrepreneurial est presque finalisé ou votre
entreprise est créée depuis peu de temps ? La nouvelle
offre « Pitch’Créa » vous aide à consolider, développer et
pérenniser votre projet d’entreprise grâce à un mentorat avec un expert.
A l’issue de cet accompagnement personnalisé, vous pourrez concrétiser
de nouvelles pistes d’orientation ou de croissance.

Vous êtes au stade de l’idée ou
votre entreprise est en cours de création ?

Vous êtes entrepreneur en phase
d’accélération de votre business ?

PACK CROISSAN
CE

La règle de Pitch’Créa

PACK DÉVELOPP
EM

PACK CRÉATION

UNE OFFRE COMPLÈTE
ET CIBLÉE !

PITCH’ CRÉA

BOOSTEZ VOS PROJETS !

QUI SONT LES LAURÉATES
DE LA PROMO 3 ?

NOS PERMANENCES

Pitch’Créa est le dispositif créé par le Guichet unique de l’entrepreneuriat
de Courbevoie dont l’objectif est de conseiller, orienter, challenger, consolider
les projets des jeunes pousses dans leur démarrage d’activité.
Le + Pitch’Créa : l’apport d’un regard expérimenté dans le pilotage de leur entreprise.
À l’issue de l’appel à candidatures et du passage devant le jury, 3 jeunes pousses
ont remporté un mentorat de six mois assuré par des entrepreneurs
ou des experts en développement d’entreprises.

Et les heureuses gagnantes sont…

Vous êtes porteur de projet, une jeune entreprise créée.
Vous avez besoin d’un soutien dans votre organisation,
dans votre développement ?

Le Guichet Unique de l’entrepreneuriat
vous propose un accompagnement individuel
par un réseau d’experts :
BGE PaRIF, CCI 92, APAR, HDSI,
experts-comptables, avocats,
mentors expérimentés

Mouniya Haddady pour
le projet Pick&Fly :
application mobile de
commande de produits
en duty free et de livraison
directement en zone
d’embarquement, dédiée
aux voyageurs et au
personnel aérien.

Alice Clark pour le projet
Sweet Small Pea :
service de location
ultra expert, qui permet
aux crèches et aux
parents d’offrir des
jouets essentiels et
écoresponsables
aux enfants.

Cynthia Milard pour
le projet Weslow :
marketplace de ventes
éphémères de produits
éthiques et accessibles
à tous grâce à une
politique de prix
compétitive.

Ces permanences gratuites
se déroulent sur rendez-vous à la Direction
du Développement Economique, Emploi et Innovation
au 31 avenue Marceau à Courbevoie.

Pour tout renseignement : 01 71 05 72 17

Bravo à toutes les trois et rendez-vous en décembre 2020 pour le bilan !
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SEPTEMBRE
2020

MARDI 08/09 • 8H45-10H30*
ATELIER
COLLECTIF « EXPERT-COMPTABLE
LES ESSENTIELS »

Quels choix de statut juridique pour quels impacts ?
Intervenant : David LECLERCQ, Expert-Comptable, commissaire
aux comptes
Inscription obligatoire dans la limite des places disponibles.
Dans le cadre des consignes sanitaires, il est demandé de porter un masque
lors de ces ateliers qui regroupent des personnes dans un espace fermé.
*Les horaires sont susceptibles d’être modifiés en fonction de la situation
liée au Covid-19 (si les ateliers reprennent en visioconférence).

PACK CRÉATION

JEUDI 03/09 • 9H30-12H*
LE CAFÉ DES
ENTREPRENEURS
« SPÉCIAL RENTRÉE ! »

JEUDI 10/09 • 9H30-12H*
WORKSHOP
« ORAL TRAINING » SESSION 1

Réussir sa prise de parole en public

On se retrouve physiquement après cette
longue pause !

Gérer son stress, vaincre ses appréhensions, capter l’attention,
trouver les mots et l’intention justes, libérer ses énergies et la
richesse de sa personnalité.

Optimiser vos contacts et réseaux pro

Groupe de travail 8-10 personnes.

Rompez la solitude du créateur, venez partager et échanger
vos idées, votre parcours, vos difficultés, optimiser vos contacts
pro et réseaux.

Prérequis obligatoire : Entreprises créées ou en finalisation de
création.

Rencontre mensuelle en libre accès sur inscription.

Inscription obligatoire dans la limite des places disponibles.

Intervenant : Loïc LANDRAU, journaliste et présentateur TV

Dans le cadre des consignes sanitaires, il est demandé de porter un masque
lors de ces ateliers qui regroupent des personnes dans un espace fermé.

Dans le cadre des consignes sanitaires, il est demandé de porter un masque
lors de ces ateliers qui regroupent des personnes dans un espace fermé.

*Les horaires sont susceptibles d’être modifiés en fonction de la situation
liée au Covid-19 (si les ateliers reprennent en visioconférence).

*Les horaires sont susceptibles d’être modifiés en fonction de la situation
liée au Covid-19 (si les ateliers reprennent en visioconférence).

CAFÉ DES ENTREPRENEURS
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PACK CRÉATION

PACK DÉVELOPPEMENT
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SEPTEMBRE 2020

SEPTEMBRE 2020

Les ateliers se déroulent au
31 avenue Marceau à Courbevoie sauf exception.

MARDI 22/09 • 8H45-10H30*
ATELIER
COLLECTIF « STRATÉGIE
COMMERCIALE »

Tik Tok For business : nouvel outil marketing
Intervenant : Jacky LACHEREST, Dirigeant et Formateur Marketing
Digital, Elogium
Inscription obligatoire dans la limite des places disponibles.

EN VISIOCONFÉRENCE
PACK CRÉATION

PACK DÉVELOPPEMENT

Quelle méthodologie mettre en place ?
Intervenant : Emmanuel LAFONT, Sparte RH
Inscription obligatoire dans la limite des places disponibles.
Dans le cadre des consignes sanitaires, il est demandé de porter un masque
lors de ces ateliers qui regroupent des personnes dans un espace fermé.
*Les horaires sont susceptibles d’être modifiés en fonction de la situation
liée au Covid-19 (si les ateliers reprennent en visioconférence).

PACK CRÉATION

PACK DÉVELOPPEMENT

JEUDI 17/09 • 9H30-12H00*
WORKSHOP
« A VOS MARQUES… CRÉEZ ! »
NOUVELLE FORMULE

Les étapes clés de la création d’entreprise
• Quelles motivations et atouts face à la création d’entreprise ?
• Connaître les différentes étapes pour réussir sa création
• Identifier votre environnement économique

JEUDI 24/09 • 9H30-12H*
WORKSHOP
« MARKETING DIGITAL »

• Quelles formalités ?

Comment améliorer ma communication et
ma visibilité ?

Groupe de travail 10 personnes.

Groupe de travail 8-10 personnes.

Intervenant : Antoine BASSI, In Extenso Ile-de-France

Intervenant : Christophe PILATE, agence From Paris

Inscription obligatoire dans la limite des places disponibles.

Inscription obligatoire dans la limite des places disponibles.

• Vers quelles aides de financement ?

Dans le cadre des consignes sanitaires, il est demandé de porter un masque
lors de ces ateliers qui regroupent des personnes dans un espace fermé.

Dans le cadre des consignes sanitaires, il est demandé de porter un masque
lors de ces ateliers qui regroupent des personnes dans un espace fermé.

*Les horaires sont susceptibles d’être modifiés en fonction de la situation
liée au Covid-19 (si les ateliers reprennent en visioconférence).

*Les horaires sont susceptibles d’être modifiés en fonction de la situation
liée au Covid-19 (si les ateliers reprennent en visioconférence).

PACK CRÉATION
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PACK CRÉATION

PACK DÉVELOPPEMENT
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SEPTEMBRE 2020

SEPTEMBRE 2020

MARDI 15/09 • 10H-11H30
ATELIER
COLLECTIF « MARKETING DIGITAL »

MARDI 29/09 • 9H30-12H*

Optimiser vos contacts et réseaux pro
Rompez la solitude du créateur, venez partager et échanger
vos idées, votre parcours, vos difficultés, optimiser vos contacts
pro et réseaux.

Présentation de l’offre From Scratch pour
accompagner les entrepreneurs

par la société From Paris, agence de communication

Les ateliers se déroulent au
31 avenue Marceau à Courbevoie sauf exception.

OCTOBRE
2020

Rencontre mensuelle en libre accès sur inscription.
Dans le cadre des consignes sanitaires, il est demandé de porter un masque
lors de ces ateliers qui regroupent des personnes dans un espace fermé.
*Les horaires sont susceptibles d’être modifiés en fonction de la situation
liée au Covid-19 (si les ateliers reprennent en visioconférence).

CAFÉ DES ENTREPRENEURS

JEUDI 01/10 • 14H30-17H*
WORKSHOP
« MIEUX VENDRE »

Comment améliorer sa prospection ?
Groupe de travail 8-10 personnes.
Intervenant : Emmanuel LAFONT, Sparte RH
Inscription obligatoire dans la limite des places disponibles.
Dans le cadre des consignes sanitaires, il est demandé de porter un masque
lors de ces ateliers qui regroupent des personnes dans un espace fermé.
*Les horaires sont susceptibles d’être modifiés en fonction de la situation
liée au Covid-19 (si les ateliers reprennent en visioconférence).

PACK CRÉATION
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PACK DÉVELOPPEMENT
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OCTOBRE 2020

SEPTEMBRE 2020

LE CAFÉ DES
ENTREPRENEURS

MINI-WORKSHOP JEUDI 08/10 • 14H30-17H*
« STRATÉGIE DIGITALE »

Le référencement naturel (SEO) de son site

Trucs & astuces pour améliorer son compte
Instagram

Intervenant : Jacky LACHEREST, Dirigeant et Formateur Marketing
Digital, Elogium
ATTENTION Lieu : Hall de l’Ancienne mairie de Courbevoie
Inscription obligatoire dans la limite des places disponibles.
Dans le cadre des consignes sanitaires, il est demandé de porter un masque
lors de ces ateliers qui regroupent des personnes dans un espace fermé.
*Les horaires sont susceptibles d’être modifiés en fonction de la situation
liée au Covid-19 (si les ateliers reprennent en visioconférence).

PACK CRÉATION

PACK DÉVELOPPEMENT

Groupe de travail 5-6 personnes.
Prérequis obligatoire : avoir un compte Instagram.
Intervenante : Céline BECKRICH, consultant communication digitale,
disceline.com
Inscription obligatoire dans la limite des places disponibles.
Dans le cadre des consignes sanitaires, il est demandé de porter un masque
lors de ces ateliers qui regroupent des personnes dans un espace fermé.
*Les horaires sont susceptibles d’être modifiés en fonction de la situation
liée au Covid-19 (si les ateliers reprennent en visioconférence).

PACK DÉVELOPPEMENT

MERCREDI 07/10 • 09H30-12H*
WORKSHOP
« MIEUX VENDRE »

Le personal branding sur Linkedin
Groupe de travail 8 personnes.
Prérequis obligatoire : Entreprises créées.

MINI-WORKSHOP MARDI 13/10 • 9H30 À 12H*
« STRATÉGIE DIGITALE »
Le référencement naturel (SEO) : on s’y met ?
Groupe de travail 5-6 personnes.
Prérequis obligatoire : avoir un site internet.

Intervenant : Romain COIQUE, romaincoique.com

Intervenante : Jacky LACHEREST, Dirigeant et Formateur Marketing
Digital, Elogium

Inscription obligatoire dans la limite des places disponibles.

Inscription obligatoire dans la limite des places disponibles.

Dans le cadre des consignes sanitaires, il est demandé de porter un masque
lors de ces ateliers qui regroupent des personnes dans un espace fermé.

Dans le cadre des consignes sanitaires, il est demandé de porter un masque
lors de ces ateliers qui regroupent des personnes dans un espace fermé.

*Les horaires sont susceptibles d’être modifiés en fonction de la situation
liée au Covid-19 (si les ateliers reprennent en visioconférence).

*Les horaires sont susceptibles d’être modifiés en fonction de la situation
liée au Covid-19 (si les ateliers reprennent en visioconférence).

PACK DÉVELOPPEMENT
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PACK DÉVELOPPEMENT
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OCTOBRE 2020

OCTOBRE 2020

MARDI 06/10 • 8H45-10H30*
ATELIER
COLLECTIF « STRATÉGIE DIGITALE »

OCTOBRE 2020

JEUDI 15/10 • 9H30-12H*
WORKSHOP
« ORAL TRAINING » SESSION 2

Réussir sa prise de parole en public
Gérer son stress, vaincre ses appréhensions, capter l’attention,
trouver les mots et l’intention justes, libérer ses énergies et la
richesse de sa personnalité.
Groupe de travail 8-10 personnes.
Prérequis obligatoire : Entreprises créées ou en finalisation de
création.
Intervenant : Loïc LANDRAU, journaliste et présentateur TV
Inscription obligatoire dans la limite des places disponibles.
Dans le cadre des consignes sanitaires, il est demandé de porter un masque
lors de ces ateliers qui regroupent des personnes dans un espace fermé.
*Les horaires sont susceptibles d’être modifiés en fonction de la situation
liée au Covid-19 (si les ateliers reprennent en visioconférence).

PACK CRÉATION

PACK DÉVELOPPEMENT
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ÉVÉNEMENTS
SEPTEMBRE - OCTOBRE 2020

05/11
La Rencontre
des Nouvelles Entreprises
de Courbevoie

Participation aux ateliers sur inscription gratuite :
www.developpementeconomie.courbevoie.fr

01 71 05 72 17

Direction du Développement Économique, Emploi et Innovation
31, avenue Marceau - 92400 Courbevoie
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