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PROGRAMME  |  Novembre/Décembre 2020

DISPOSITIF DE 
SOUTIEN À L’ENTREPRENEURIAT

Venez participer 
 nos ateliers et accompagnements gratuits !
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LE GUICHET UNIQUE DE L’ENTREPRENEURIAT

UNE OFFRE COMPLÈTE 
ET CIBLÉE !

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

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…
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Vous êtes entrepreneur en phase 
d’accélération de votre business ?
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… PA
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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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UNE OFFRE COMPLÈTE 
ET CIBLÉE !

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

dans votre développement ?

BOOSTEZ VOS PROJETS !

NOS PERMANENCES

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

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
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 Les ateliers se déroulent au 

31 avenue Marceau à Courbevoie sauf exception.

Comment bien connaître son marché ? 
Intervenant : Francesco TRAVAGLI, TAU Strategic Marketing

Inscription obligatoire dans la limite des places disponibles.

ATELIER  
COLLECTIF « ETUDE DE MARCHÉ »

PACK CRÉATION PACK DÉVELOPPEMENT

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).

MARDI 03/11 • 10H-11H30*

en visioconférence
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“La prospection digitale”
Groupe de travail 6-8 personnes.

Prérequis obligatoire : entreprise créée

Intervenant : Romain COIQUE, romaincoique.com

Inscription obligatoire dans la limite des places disponibles.

Il était une fois la prospection digitale - la théorie - les outils 

A l’issue de cet atelier les participants : 

- Comprendre comment trouver des clients avec ou sans outils

- Repartez avec des astuces pour gagner du temps 

JEUDI 05/11 • 9H30-12H*MINI - WORKSHOP  
« MIEUX VENDRE »

PACK CRÉATION PACK DÉVELOPPEMENT

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).

ATELIER 
COLLECTIF « STRATÉGIE MARKETING »

La vidéo pour booster ses ventes
 

Intervenant : Thomas GASIO, Consultant en Marketing Vidéo Agence 

Digitimus.fr

Inscription obligatoire dans la limite des places disponibles.

MARDI 10/11 • 10H-11H30*

PACK DÉVELOPPEMENT

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).

en visioconférence
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 « STRATÉGIE DIGITALE »

Le référencement naturel (SEO) : on s’y met ?
Groupe de travail 5-6 personnes.
Prérequis obligatoire : avoir un site internet. 

Intervenant : Jacky LACHEREST, Dirigeant et Formateur Marketing 

Digital, Elogium 

JEUDI 12/11 • 14H30-17H*

PACK DÉVELOPPEMENT

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).

ATELIER 
COLLECTIF « STRATÉGIE ET CREATION 
DE CONTENU »

Définir ses messages pour une meilleure visibilité
 

Intervenante : Prisca LEPRON, Agence Brandise

Inscription obligatoire dans la limite des places disponibles.

MARDI 17/11 • 10H-11H30*

PACK DÉVELOPPEMENT

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).

en visioconférence
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Les étapes clés de la création d’entreprise ?
Groupe de travail 10 personnes.

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

Inscription obligatoire dans la limite des places disponibles.

- Quelles motivations et atouts face à la création d’entreprise ? 
- Connaître les différentes étapes pour réussir sa création 
- Identifier votre environnement économique 
- Vers quelles aides de financement ?
- Quelles formalités ? 

JEUDI 19/11 • 9H30-12H*WORKSHOP  
 « A VOS MARQUES...CRÉEZ ! » 
- NOUVELLE FORMULE

PACK CRÉATION

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).

MARDI 24/11 • 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.

Rencontre mensuelle en libre accès sur inscription.

LE CAFÉ DES 
ENTREPRENEURS 

CAFÉ DES ENTREPRENEURS

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).
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Convaincre avec bienveillance
Groupe de travail 6-8 personnes.

Prérequis obligatoire : entreprise créée

Intervenant : Romain COIQUE, romaincoique.com

Inscription obligatoire dans la limite des places disponibles.

Programme : Aligner votre pratique commerciale avec vos valeurs grâce à la 
bienveillance. 
- Le rôle du commercial 
- Le Hard vs Soft Selling 
- Cas d’étude concret pour pratiquer Idéal pour : Indépendants, Freelances, 
Coachs, Entrepreneurs

A l’issue de cet atelier : Aligner vos valeurs et votre approche commercial 
(débarrassez-vous de vos pensées limitantes)
- Devenez plus méthodique

JEUDI 26/11 • 9H30-12H*MINI-WORKSHOP  
« MIEUX VENDRE »

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
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Les ateliers se déroulent au 

31 avenue Marceau à Courbevoie sauf exception.

En recherche de financement : boîte à outils pour 
permettre aux entrepreneurs d’avoir un maximum de réussite 
dans leurs demandes auprès des banques. 
Intervenante : Francesca COULOMB LONGIN, Expert Gestion

Inscription obligatoire dans la limite des places disponibles.

Il s’articule autour de 3 axes : 

1) les solutions de financements, 2) les outils et astuces, 

3) montage d’un dossier type 

ATELIER 
COLLECTIF « FINANCEMENT »

MARDI 01/12 • 10H-11H30*

PACK CRÉATION PACK DÉVELOPPEMENT

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).

en visioconférence
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Les techniques de Growth Hacking les plus 
efficaces pour développer son CA en B2B ? 
Intervenant : Frédérique CANEVET, conseilsmarketing.com

Inscription obligatoire dans la limite des places disponibles.

MARDI 08/12 • 10H-11H30*ATELIER
COLLECTIF « STRATÉGIE MARKETING »

PACK DÉVELOPPEMENT

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).

Stratégie de contenu : on s’y met ? 
Groupe de travail 5-6 personnes. 

Prérequis obligatoire : Entreprise créée.

Intervenante : Prisca LEPRON, Agence Brandise

Inscription obligatoire dans la limite des places disponibles.

JEUDI 03/12 • 09H30-12H*MINI-WORKSHOP  
« STRATÉGIE ET CRÉATION DE 
CONTENU »

PACK DÉVELOPPEMENT

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).

en visioconférence
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Business Plan : on s’y met ? 
Groupe de travail 5-6 personnes.

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

Inscription obligatoire dans la limite des places disponibles.

JEUDI 10/12 • 9H30-12H*MINI-WORKSHOP  
« EXPERT-COMPTABLE - LES 
ESSENTIELS  » 

PACK CRÉATION

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).

MARDI 15/12 • 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.

Rencontre mensuelle en libre accès sur inscription.

LE CAFÉ DES 
ENTREPRENEURS SPÉCIAL  

CAFÉ DES ENTREPRENEURS

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).
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