PILOTEZ VOTRE
ENTREPRISE
Pour accompagner les entrepreneurs dans la création ou la reprise
d’une entreprise, la Région Île-de-France a mis en place
« Entrepreneur#LEADER ».
La Chambre de commerce et d’industrie, la Chambre de
métiers et de l’artisanat, BGE et INITIACTIVE 95, relaient ce
dispositif dans le Val-d’Oise, et proposent un accompagnement
personnalisé avec un conseiller dédié pour les jeunes dirigeants,
jusqu’aux 3 ans de l’entreprise.

OBJECTIFS :

1. Construire le pilotage efficace
de votre entreprise
2. Mettre en œuvre votre action
commerciale,
3. Développer votre réseau et
vos opportunités d’affaires
4. Sécuriser le développement de
votre activité ...

Si vous avez créé votre entreprise depuis moins de 2 ans vous
pouvez bénéficier de cet accompagnement dans le cadre
d’entretiens individuels et d’ateliers collectifs

PARTICIPEZ AUX ATELIERS
COLLABORATIFS !
Du 1er semestre 2020 !

Action commerciale : comment lier le
digital à votre future activité :
comprendre les réseaux sociaux, les blogs ,
les sites pour booster votre activité

04 février
9h - 12h

Outils de pilotage:

6 Février
9 h -12h

Chambre des Métiers et
de l’Artisanat
3 rue Louis Perrein
95400 VILLIERS LE BEL

18 février
17h30 – 19h

Communauté d’Agglomération
de Plaine Vallée
Pépinière d’entreprise
26 rue des sablons
95360 MONTMAGNY

Animé par la CCI en collaboration avec
Stéphane BOESEL- Sté AJANS

Maîtriser ses dépenses et ses coûts
de fonctionnement

Animé par la CMA

Outils de pilotage:
Comment mobiliser des
financements ?

Animé par Initiactive 95

Chambre de commerce
et d’industrie du Val-d’Oise
35, boulevard du Port
95000 Cergy

Stratégie et croissance :
Contrôler l’évolution de son business
model par rapport à son business
plan

19 mars
9h -12h

Animé par la CMA

Action commerciale:
Les bonnes pratiques à suivre sur les
réseaux!

Communauté d’Agglomération de
Plaine Vallée
Pépinière d’entreprise
26 rue des sablons
95360 MONTMAGNY

24 mars
11h – 13h

Chambre des Métiers et
de l’Artisanat
3 rue Louis Perrein
95400 VILLIERS LE BEL

Animé par Initiactive 95

Networking :
Et si l’on « networkait » ensemble !

Animé par la CCI Val-d’Oise

2 avril
14h -17h

Chambre de commerce et
d’industrie du Val-d’Oise
35, boulevard du Port
95000 Cergy

Sécurité juridique :
Protection de sa marque et de son
projet

20 avril
8h30 – 10h

Initiactive 95
3, avenue des Béguines
95000 CERGY

Posture managériale :
Développer son Leadership

12 mai
8h30 – 10h

La Turbine
32,Boulevard du Port
95000 Cergy

Animé par Initiactive 95

Animé par Initiactive 95

Stratégie et croissance :
Les outils pour booster sa
croissance

Pépinière de Sannois
2 esplanade de la gare
95110 Sannois

9 juin
8h30 – 10h

Animé par Initiactive 95

Sécurité juridique :
Jeunes entreprises êtes vous bien
assurées ? Les assurances clés
pour votre entreprise ,

11 juin
9h –12h

Networking : Comment accroître
son chiffre d’affaires grâce à son
réseau

18 juin
9h -12h

Animé par la CCI Val d’Oise en
partenariat avec Grégory BENOITAXA

Animé par la CMA 95

Communauté d’Agglomération
Val Parisis
271 Chaussée Jules César
95250 Beauchamp

Chambre des Métiers et de
l’Artisanat
1 avenue du Parc
95800 Cergy

Informations et Inscriptions
contactel95@cci-paris-idf.fr

