LES EVENEMENTS A LA
CCI VAL-DE-MARNE
Février à juin 2019

Contact : Patrice Charron
06 14 22 46 48

Maj le 08/02/2019

FEVRIER 2019
DATE

18/02/2019

HORAIRE

09h30

TYPE D'EVENEMENT

17h30

5 jours pour Entreprendre

CONDITION
D'ACCES

Payant

NOM DE L'EVENEMENT

PRESENTATION

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, …).

19/02/2019

10h00

12h00

Comité (réunion d'experts)

Gratuit

Comité de pilotage Appui RH

Dans le cadre de l'Appel à projets "Développement de l'Emploi dans les TPE/PME" lancé par la Direccte Ile-de-France en 2017,
la Chambre de Commerce du Val-de-Marne et la Chambre des Métiers et de l'Artisanat du Val-de-Marne poursuit l'Appui en
Ressources Humaines proposé aux entreprises du Val-de-Marne.
Souhaitant renforcer notre collaboration dans ce projet d'accompagnement des entreprises, nous vous convions au 2ème
comité de Pilotage qui se tiendra le :
Mardi 19 février, de 10h00 à 12h00 en salle Magnolia, dans les locaux de la Chambre de Métiers et de l’artisanat du Val-deMarne.

19/02/2019

19h30

21h30

Evénement Commerçants

Gratuit

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 commercants de la ville de Champigny.

19/02/2019

14h00

17h00

Réunion

Gratuit

Atelier de Rungis&Co

Un moment de partage et d'échange autour des problématiques de communication dans le secteur alimentaire avec deux
représentants de Facebook/Instagram

19/02/2019

18h30

22h30

Evénement Club d'Entreprises

Gratuit

ATELIER#2 CLUB AGROALIA

Atelier du Club AgroAlia sur le thème : Travailler avec la grande distribution (témoignages)

19/02/2019

09h00

12h00

Réunion

Gratuit

PLAN DE MOBILITE AEROPORT ORLY

20/02/2019

14h00

15h30

CITE DES METIERS

Gratuit

Les clés pour réussir son business plan

21/02/2019

17h30

22h00

Gratuit

Manifestation Entreprendre à Vincennes

21/02/2019

09h30

12h00

Business Coffee

Gratuit

Reliez-vous à vos forces et à vos ressources pour réaliser
votre projet (2nd session)

22/02/2019
22/02/2019

08h30
08h30

13h30
11h00

Réunion
Événement Réseau

Gratuit
Gratuit

Jury Sup'ExcELLEnce
Lancement Club Starter 94

22/02/2019

09h00

15h00

Événement Réseau

Gratuit

Journée Export du Ministère de l'Agriculture et de
l'Alimentation et ses partenaires

26/02/2019

09h30

11h00

Business Coffee

Gratuit

Embaucher un 45+ un nouveau label gagnant

26/02/2019

09h30

12h30

3,2,1 CREEZ

Gratuit

Réunion d'information Création

27/02/2019

09h30

12h00

Business Coffee

Gratuit

Mettre en place un système de gestion-relation client

28/02/2019

09h30

12h00

Business Coffee

Gratuit

Prospecter efficacement en B2B grâce à Linkedin

2

Au-delà de l'obligation légale pour les entreprises ayant plus de 100 salariés sur un site, le Plan de Mobilité Inter Entreprises
s'avère un outil efficace de réduction ds coûts, de mobilisation des équipes et de rayonnement d'une entreprise autour d'un
projet fédérateur et porteur de sens. Comment le mettre en oeuvre? Quel accompagnement? Quels financements? La CCI valde Marne propose aux entreprises situées sur la zone d'emprise de l'Aéroport d'Orly un accompagnement efficace et
dynamique capitalisant sur l'expérience réussie sur l'aéroport de Roissy. Témoignages et retour d'expériences de grands
acteurs du territoire.
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 !
Forum de partenaires et tables rondes sur le thème de la
création d’entreprise
Pendant une matinée nous vous invitons à vivre une nouvelle expérience, riche et puissante, en parlant de vos forces pour
faire émerger et ancrer vos forces, vos compétences et vos ressources.
Evénement à destination des partenaires du programme uniquement, pas de communication large
1er réunion d'accueil des Adhérents et présentation du Club Starter 94.
Spécial entreprises de l'agroalimentaire
Retrouvez vos Conseillers experts à l'international de la CCI Paris Ile-de-France et tous vos interlocuteurs partenaires à
l'export : Conseillers aux Affaires Agricoles, les équipes de la Team France export, l’Adepta, de l’Ania, etc. pour cette journée
dédiée à l’international, organisée par le Ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation.
La CCI Val-de-Marne est mobilisée lors de cette journée pour la filière agroalimentaire, avec ses dispositifs Club Agroalia et sa
pépinière Rungis&Co, et ses conseillers export dédiés.
Embaucher un 45+ : le point sur les aides. Nouveau : un label gagnant pour valoriser votre démarche
Plus méthodologique que technique, cet atelier concerne particulièrement les créateurs d'entreprise peu avancés dans leur
projet.
A l’heure des nouveaux outils de captation de clients (emailing, réseaux sociaux …), Excel ou le module contacts d’un logiciel
de messagerie ne peuvent plus suffire. Il est impératif de maîtriser le cercle vertueux de la Gestion de la Relation Clients
(CRM) : Analyser / comprendre / décider et piloter avec une vison client à 360°.
Vous souhaitez développer/optimiser votre profil Linkedin et réseauter efficacement sur ce réseau social. L’objectif de cet
atelier est de comprendre les mécanismes de Linkedin afin de développer votre réseau professionnel et de savoir se
démarquer auprès des communautés.

MARS 2019
DATE

HORAIRE

TYPE D'EVENEMENT

CONDITION D'ACCES

NOM DE L'EVENEMENT

04/03/2019

09h30

17h30

5 jours pour Entreprendre

Payant

5 JOURS POUR ENTREPRENDRE

05/03/2019

09h30

12h00

Business Coffee

Gratuit

L'hypnose pour l'entreprise

07/03/2019

09h30

12h00

Business Coffee

Gratuit

Bien présenter son dossier de demande de prêt
d'honneur

11/03/2019

18h15

20h00

Bureau

Gratuit

Bureau CCEF94

PRESENTATION

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, …).
L'hypnose s'utilise dans différents domaines, la santé, en développement personnel et professionnel.
Découvrez les applications professionnelles.
Pourquoi ? Pour diminuer et prévenir les risques psycho-sociaux au sein des équipes et les problèmes de
santé chez le dirigeant, en effet, l'hypnose apporte les moyens de mieux appréhender son stress dans le
cadre de situations professionnelles exigeantes.
Comment pratiquer en entreprise ? Des outils individuels et collectifs permettent entre autres, d'analyser
toutes situations avec objectivité et recul, d'améliorer la communication et de développer la créativité.
Accessible à tout le monde, l'hypnose peut être pratiquée avec un coach dûment certifié ou après
quelques séances, en autonomie avec les techniques de l'auto-hypnose .
Votre idée a germé, votre projet se précise, vous désirez aller plus loin ! Mais vous manquez de fonds pour
vous lancer ou progresser davantage !
Avez-vous pensez aux prêts d'honneur ?
Comment booster votre business plan, de l'aide à la création de celui-ci à votre envol définitif repartez le 7
juin avec tous les conseils...
Bureau des Conseillers du commerce Extérieur de France / Val-de-Marne
Dans le cadre de la 7ème édition de la journée de l'entrepreneuriat féminin et du Partenariat avec CCI
France, 100 000 entrepreneurs organise dans toutes les CCI Franciliennes et quelques CCI Nationales (Lyon
et Nice notamment) une matinée dédiée à la rencontre entre étudiants et femmes entrepreneures pour
partage d'expériences.

12/03/2019

09h00

12h30

Événement Réseau

Gratuit

MATINALE 100 000 ENTREPRENEURS

L’organisation, le sourcing et la communication sont assurés par 100 000 entrepreneurs.
L'objectif pour nous est d’accueillir cet événement, faire visiter nos locaux et présenter la mission d'une
CCI.

12/03/2019

09h30

12h30

3,2,1 CREEZ

Gratuit

Réunion d'information Création

12/03/2019

09h30

11h30

Business Coffee

Gratuit

Les clés du marketing digital pour les TPE-PME

3

Ce sera également l'occasion de valoriser notre positionnement aux cotés des femmes entrepreneurs avec
un relais presse et la valorisation du programme Sup'ExcELLEnce.
Plus méthodologique que technique, cet atelier concerne particulièrement les créateurs d'entreprise peu
avancés dans leur projet.
Les entreprises misent de plus en plus sur le marketing digital, devenu pour elles une source de visibilité et
de développement incontournables.
Le marketing digital offre de nombreux atouts aux TPE-PME, à condition d’en maîtriser les clés.
Cet atelier permettra aux dirigeants de TPE-PME d’appréhender les règles d’or à respecter en matière de
marketing digital et leur donnera des conseils indispensables pour trouver des clients et faire décoller leur
activité !

MARS 2019
DATE

HORAIRE

TYPE D'EVENEMENT

CONDITION
D'ACCES

NOM DE L'EVENEMENT

PRESENTATION

13/03/2019

09h30

12h00

Business Coffee

Gratuit

Atelier Crédit Impôt Recherche

Les dispositifs fiscaux en faveur de la recherche et de l’innovation constituent de formidables outils pour
inciter les entreprises à investir davantage dans la R&D. Toutefois, ces outils sont très souvent méconnus
ou mal utilisés. L’objectif de l’atelier CIR est de permettre aux sociétés de comprendre les rouages de ces
dispositifs et de vérifier leur éligibilité à ceux-ci. Il vise toutes les sociétés réalisant des travaux de R&D ou
développant actuellement un produit innovant.

14/03/2019

18h30

23h00

Evénement Club d'Entreprises

Payant

Happy Business Meeting (soirée Clubs V&E et
Gravelle)

Business meeting sans speed ! Rencontres business entre les dirigeants des clubs Vivre & Entreprendre et
Gravelle Entreprendre

14/03/2019

09h30

11h30

Business Coffee

Payant

Atelier Micro Entreprise

Atelier Micro Entreprise

15/03/2019

09h15

17h00

Business Coffee

Gratuit

Cette réunion vous permettra de tout savoir sur le Brexit et l'impact du possible retrait du Royaume-Uni
de l'UE pour votre entreprise : bilan des négociations, agenda prévisionnel, conséquences directes à court
et moyen terme pour vos salariés, vos filiales, vos expéditions, vos clients, vos partenaires, ...
Europe Business Café : Les conséquences du Brexit
Le Brexit est un sujet majeur qu'il est nécessaire d'anticiper, pour mieux comprendre les enjeux et mettre
pour les entreprises
en place les mesures correctives dans votre entreprise le cas échéant.
Pour cela, la CCI Val-de-Marne réunira ses meilleurs experts et partenaires, à votre disposition pour
répondre à toutes vos questions.

15/03/2019

09h30

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.

18/03/2019

08h30

10h30

Plénière

Gratuit

Plénière des présidents Coaxion

Plénière des présidents Coaxion (événement fermé)

19/03/2019

18h30

22h30

Evénement Club d'Entreprises

Gratuit

ATELIER#3 CLUB AGROALIA

Thème : Définir la valeur commerciale de son entreprise - Témoignages d'experts

19/03/2019

08h30

11h00

Petit déjeuner

Gratuit

Matinale export CCEF94

Venez rencontrer vos conseillers export de la CCI Val-de-Marne lors de la Matinale export CCEF94 Medef;
Validez vos projets de développement à l'international avec un entretien personnalisé et découvrez
l'offre d'accompagnement à l'export de l'ensemble des partenaires CCEF94 Medef, Team France export..;

19/03/2019

09h00

11h30

Business Coffee

Gratuit

Fidélisation clients , comment faire de ses clients
des ambassadeurs?

Aujourd'hui beaucoup d'entreprises travaillent avec un portefeuille de clients actifs. Savoir les fidéliser et
apprendre à en faire les meilleurs ambassadeurs pour son entreprise, c'est ce que viendront découvrir les
entreprises le 19 mars prochain à la CCID94

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 Valde-Marne répond à vos questions et vous offre un diagnostic individuel pour valider votre projet !

20/03/2019

4

14h00

15h30

CITE DES METIERS

Gratuit

MARS 2019
DATE

HORAIRE

TYPE D'EVENEMENT

CONDITION
D'ACCES

NOM DE L'EVENEMENT

PRESENTATION

20/03/2019

14h00

15h30

CITE DES METIERS

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 !

21/03/2019

09h30

12h00

Business Coffee

Gratuit

Prospecter en B2C via la publicité Facebook

Facebook Ads est un véritable carrefour d’audiences, un hub regroupant des millions d’internautes. Au-delà d’être des
internautes, les utilisateurs de Facebook sont également vos clients pour certains, vos prospects pour d’autres. Vous avez la
possibilité de les adresser spécifiquement avec des messages adaptés grâce à des ciblages très précis et des formats
impactant.

Evénement annuel CCI Business Grand Paris : Les Rencontres CCI Business, ce sont des :
> tables-rondes pour présenter les opportunités 2019
25/03/2019

08h30

14h00

Rencontre d'honneurs d'ordres

Payant

4e ed Annuel CCI BUSINESS GRAND PARIS

> ateliers thématiques
> rendez-vous BtoB qualifiés avec des maîtres d’ouvrages

25/03/2019

09h30

17h30

5 jours pour Entreprendre

Payant

FORMATION 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, …).

26/03/2019

09h30

12h30

3,2,1 CREEZ

Gratuit

Réunion d'Information Création

Plus méthodologique que technique, cet atelier concerne particulièrement les créateurs d'entreprise peu avancés dans leur
projet.

26/03/2019

09h30

12h00

Business Coffee

Gratuit

Mieux communiquer pour mieux négocier

Programme :
-Intro : Qu’est-ce que la communication ?
-Postulat de la vision du monde de chacun (outils PNL)
-Positionnement personnel
-Profils de personnalité Process communication avec mise en situation
-Echanges

28/03/2019

18h00

22h00

Événement Réseau

Gratuit

Concours Régional de la Création d'entreprise Bred Banque
Populaire

La Société ASCENDANCE qui à pour projet la conception d’un avion à atterrissage et décollage vertical (VTOL),à propulsion
hybride thermique-électrique, à remporté le Concours Régional Ile de France de la création d'entreprise pour lequel la BRED
Banque Populaire est historiquement la banque partenaire aux côté des Chambre de Commerce et d'industrie d'Ile de
France.La remise du prix aura lieu le 28 mars à partir de 18h à la CCI de Versailles .

28/03/2019

10h00

18h00

Forum Emploi

Gratuit

Forum Franco-chinois

Le forum emploi Franco chinois a pour objectif de proposer des emplois internationaux à des candidats en recherche d'emploi.

29/03/2019

09h30

12h00

Collège des financeurs

Gratuit

COLLEGE DES FINANCEURS

5

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.

AV R I L 2 0 1 9
DATE

02/04/2019

HORAIRE

09h30

TYPE D'EVENEMENT

12h00

Business Coffee

CONDITION D'ACCES

Gratuit

NOM DE L'EVENEMENT

Business Coffee : Découvrez et comprenez le
processus de règlement amiable des conflits par la
Médiation

PRESENTATION

Vous êtes un professionnel, quels que soit la taille de votre entreprise et son cœur de métier, vous avez un
conflit, un différent, un litige, un procès, ou plusieurs.
Vous souhaitez y mettre fin.
Vous recherchez une solution à l’amiable.
Vous souhaitez renouer le dialogue avec la personne en conflit.
Vous souhaitez préserver la relation professionnelle et sortir du conflit.
Découvrez un des Modes Alternatifs de Règlement des Conflits et comprenez le processus de Médiation.
L'essentiel des rh : ses obligations et le recrutement :

04/04/2019

09h30

11h30

Business Coffee

Gratuit

09/04/2019

18h15

20h00

Bureau

Gratuit

09/04/2019

09h30

12h30

3,2,1 CREEZ

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.
Workshop E#L : L'essentiel des RH ses obligations et
En effet, il existe tout un travail en amont et en aval des entretiens d’embauche, d’une part pour définir les
le recrutement
besoins et établir des profils précis à rechercher. Et d’autre part pour intégrer la nouvelle recrue dans son
milieu professionnel, border par un ensemble de devoirs et obligations.
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.
Bureau CCEF94

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

Gratuit

réunion d'Information Création

Plus méthodologique que technique, cet atelier concerne particulièrement les créateurs d'entreprise peu
avancés dans leur projet.

10/04/2019

09h30

12h00

Business Coffee

Gratuit

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
Atelier sur la dématérialisation des marchés publics transmises au format papier, obligeant ainsi les entreprises a adresser ces dernières au format numérique.
Face à l'importance des enjeux, la CCID94 organise un atelier sur la thématique de la dématérialisation des
marchés publics afin de permettre aux entreprises de mieux appréhender ces changements.

11/04/2019

09h30

11h30

Business Coffee

Payant

Atelier Micro Entreprise

Atelier Micro Entreprise
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.

12/04/2019

09h30

12h00

Collège des financeurs

Gratuit

COLLEGE DES FINANCEURS

15/04/2019

09h30

17h30

5 jours pour Entreprendre

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

09h30

11h30

Business Coffee

Gratuit

Créer, gérer et optimiser son fichier client.

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 .

18/04/2019

09h30

11h30

Business Coffee

Gratuit

Business Coffee : La force de la marque employeur
pour les TPE/PME

23/04/2019

09h30

12h30

3,2,1 CREEZ

Gratuit

Réunion d'Information Création

6

La force de la marque employeur pour les TPE/PME
Plus méthodologique que technique, cet atelier concerne particulièrement les créateurs d'entreprise peu
avancés dans leur projet.

MAI 2019

HORAIRE

07/05/2019

18h15

20h00

Bureau

Gratuit

Bureau CCEF94

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

07/05/2019

09h30

12h30

3,2,1 CREEZ

Gratuit

Réunion d 'Information Création

Plus méthodologique que technique, cet atelier concerne particulièrement les créateurs d'entreprise peu
avancés dans leur projet.

13/05/2019

09h30

17h30

5 jours pour Entreprendre

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, …).

16/05/2019

09h30

12h00

Business Coffee

Gratuit

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.

21/05/2019

09h30

12h30

3,2,1 CREEZ

Gratuit

Réunion d'Information Création

Plus méthodologique que technique, cet atelier concerne particulièrement les créateurs d'entreprise peu
avancés dans leur projet.

22/05/2019

18h00

22h00

Evénement Club d'Entreprises

Gratuit

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

09h30

11h30

Business Coffee

Payant

Atelier Micro Entreprise

Atelier Micro Entreprise

24/05/2019

29/05/2019
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09h30

14h00

TYPE D'EVENEMENT

CONDITION
D'ACCES

DATE

12h00

15h30

Collège des financeurs

Réunion

Gratuit

Gratuit

NOM DE L'EVENEMENT

COLLEGE DES FINANCEURS

Les clés pour réussir son business plan

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.

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 Valde-Marne répond à vos questions et vous offre un diagnostic individuel pour valider votre projet !

JUIN 2019
DATE

HORAIRE

TYPE D'EVENEMENT

CONDITION D'ACCES

NOM DE L'EVENEMENT

PRESENTATION

03/06/2019

09h30

17h30

5 jours pour Entreprendre

Payant

5 JOURS POUR ENTREPRENDRE

04/06/2019

18h15

20h00

Bureau

Gratuit

Bureau CCEF94

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

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

09h30

12h30

3,2,1 CREEZ

Gratuit

Réunion d'Information Création

Plus méthodologique que technique, cet atelier concerne particulièrement les créateurs d'entreprise peu
avancés dans leur projet.

06/06/2019

09h30

12h00

Business Coffee

Gratuit

Business Coffee : 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.

07/06/2019

09h30

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.

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?
La CCI Val de Marne vous propose d’assister à un atelier gratuit sur la mise en place de votre stratégie de
développement.
Au programme :
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 ?

14/06/2019

09h30

09h30

Business Coffee

Gratuit

Workshop Entrepreneur#leader : Stratégie et
croissance

18/06/2019

09h30

12h30

3,2,1 CREEZ

Gratuit

Réunion d'Information Création

Plus méthodologique que technique, cet atelier concerne particulièrement les créateurs d'entreprise peu
avancés dans leur projet.

20/06/2019

09h30

11h30

Business Coffee

Payant

Atelier Micro Entreprise

Atelier Micro Entreprise

21/06/2019

09h30

12h00

Collège des financeurs

Gratuit

COLLEGE DES FINANCEURS

24/06/2019

09h30

17h30

5 jours pour Entreprendre

Payant

5 JOURS POUR ENTREPRENDRE

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.

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, …).

Semaine du numérique : programme à venir
8

