CCI VAL-DE-MARNE:
les évènements
De Novembre à Décembre 2019
Contact : Patrice Charron
06 14 22 46 48
Maj le 14/11/2019

DÉCEMBRE 2019

DATE

HORAIRE

Type d’
événement

Conditions
d'accès

Lieu

NOM DE L'EVENEMENT

PRESENTATION

03/12/2019

18h30

21h00

Evénement
Club
d'Entreprises

Gratuit

CCID94

Speed-meeting du Club Starter 94

Rencontre Business du club Starter 94

05/12/2019

19h00

22h00

Événement
Réseau

Gratuit

En attente

Soirée de clôture Sup'Excellence

Grande soirée sur l'entrepreneuriat au féminin

06/12/2019

9H00

17H00

Plénière

Gratuit

CCID94

#SheMeansBusiness

Facebook et Social Builder ont décidé de lancer en 2018 le #SheMeansBusinessTour.
À travers ce dispositif, la volonté affirmée d’essaimer ces formations au niveau régional, pour
permettre à toutes les femmes désireuses de se lancer dans l’aventure entrepreneuriale de
pouvoir concrétiser leur projet.

06/12/2019

9H30

12H00

Collège des
financeurs

Gratuit

CCID94

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.

10/12/2019

9H30

11H30

Les Ateliers de
l'Openspot

Gratuit

CCID94

Les best practices pour développer sa
chaine Youtube

Découverte des meilleures pratiques pour créer et développer une chaine Youtube. Créer une
communauté au travers de vos vidéos vous permettra de crédibiliser votre expertise et vendre
vos services et produits en ligne.

10/12/2019

14h00

18h00

Comité
(réunion
d'experts)

Gratuit

CCIR
2 Place de la
Bourse
Paris II

LAB#4 AGROALIA

LE LAB a pour mission de donner un avis et une expertise en vue d'apporter son soutien aux
porteurs de projets et entreprises membres du réseau...
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DÉCEMBRE 2019

DATE

11/12/2019

HORAIRE

9H30

12H00

Type d’
événement

Conditions
d'accès

Lieu

NOM DE L'EVENEMENT

PRESENTATION

Les Ateliers de
l'Openspot

Gratuit

CCID94

Manager efficacement avec
l'entretien professionnel en
partenariat avec l'APEC

L'entretien professionnel permet de prendre en compte les aspirations de chaque
collaborateur et d’étudier ses perspectives d’évolutions professionnelles. Plus qu’un
entretien, c’est un rendez-vous entre le salarié et son employeur. Un exercice qui, pour être
constructif, se prépare en amont et nécessite l’implication de tous.

12/12/2019

9H30

12H00

Les Ateliers de
l'Openspot

Payant

CCID94

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

CCID94

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, …).

17/12/2019

18h30

22h30

Evénement
Club
d'Entreprises

Gratuit

ANIA
Paris VIII

ATELIER#8 CLUB AGROALIA

17/12/2019

19H00

22H30

Événement
Réseau

Adhérents

18/12/2019

14H00

15h30

Réunion

Gratuit
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En attente

INTERCLUB COAXION

Choisy-le-Roi Les clefs pour réussir son business plan

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

Les clefs pour réussir son business plan

