Programme du second SEMESTRE 2019

PAROLES
D'EXPERTS

Des ateliers de sensibilisation et d'information animés par des
professionnels pour celles et ceux qui souhaitent entreprendre
et rencontrer d'autres entrepeneurs !
Ces ateliers SONT GRATUITS ET ne constituent pas une formation - ils vous
sont proposés par bge Côte d’Or, Saône & Loire et Ain et le pôle d'économie
solidaire, structures d'accompagnement à la création d'activités

Programme
SEPTEMBRE
17/09 Organiser sa présence professionnelle sur les réseaux
sociaux (9h-12h)
Choisir le réseau social adapté à son activité et construire une image propfessionnelle

24/09 Comment réaliser son étude de marché? (9h-12h)
Connaitre les outils et les ressources à votre disposition, établir une méthodologie

OCTOBRE
01/10 Bien s'assurer et mieux connaître sa protection sociale (9h-12h)
Anticiper les risques, tour d'horizon des régimes sociaux et cotisations

08/10 Pitcher son projet: soyez convaincant en quelques minutes
(9h-12h)
Apprendre à présenter son activité efficacement pour convaincre en quelques minutes

15/10 Etablir sa stratégie de communication (9h-12h)
Définir ses cibles, ses objectifs, ses outils de communication et son budget

22/10 Comment construire son budget prévisionnel? (9h-12h)
Maitriser les bases : compte de résultat, plan de financement, plan de trésorerie, CAF

29/10 Savoir évaluer les risques des son projet et appréhender le
regard des financeurs (9h-12h)
Rencontre avec des structures du financement d'entreprise

NOVEMBRE
05/11 Définir et mesurer l'engagement de son entreprise et son
impact social sur son territoire (9h-12h)
Découvrir les principes de l'économie sociale et solidaire

12/11 Comment choisir son statut juridique?
Découvrir les différents statuts juridiques, régimes fiscaux et sociaux

19/11 Créer ses tableaux de bord pour mieux s'organiser et suivre
son activité (9h-12h)
Définir les indicateurs de suivi pertinent pour son activité, construire ses propres outils

27/11 Rencontre et échanges avec un avocat: posez vos questions
juridiques! (9h-12h)
Contrats, baux, CGV, obligations légales, etc.

DECEMBRE
03/12 Pitcher son projet: soyez convaincant en quelques minutes
(9h-12h)
Apprendre à présenter son activité efficacement pour convaincre en quelques minutes

10/12 Comment communiquer et établir des relations avec la presse?
(9h-12h)
Comprendre les attentes des journalistes et établir un dossier/ communiqué de presse

17/12 La gestion administrative efficace: dématérialisation, archivage
numérique, obligations légales et RGPD (9h-12h)
Connaitre les obligations légales et mettre en place des bonnes pratiques

LIEU DES ATELIERS :
Pôle d’Économie Solidaire
12 Av. Gustave Eiffel - DIJON

BGE Côte d’Or, Saône & Loire et Ain
Parc Valmy - 44J Av. F.rançoise Giroud - DIJON

La Coursive Boutaric
Espaces collaboratif des Grésilles - 33 Place Galilée - DIJON

comment s'INSCRIRE ?
En ligne via https://bookeo.com/parolesdexperts
Ateliers gratuits - Places limitées et nominatives

Pour tous renseignements complémentaires :

BGE Côte d’Or,Saône & Loire et Ain
03.80.72.99.70
Pôle d'Economie Solidaire
03.80.50.90.47
La Coursive Boutaric
03.73.13.10.21

