Programme du premier 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 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

Participation : 5€/atelier

Programme
JANVIER
29/01 Les relations presse : Conseils et outils (9h-12h)
Découvrir les attentes des médias et rédiger un bon communiqué de presse

FEVRIER
05/02 Construire son budget prévisionnel (9h-12h)
Maitriser les bases : compte de résultat, plan de financement, plan de trésorerie, CAF

12/02 Comment réaliser son étude de marché ? (9h-12h)

Connaitre les outils et les ressources à votre disposition, établir une méthodologie

19/02 La protection sociale du chef d'entreprise (9h-12h)

Tour d'horizon des régimes sociaux, cotisations, prestations de santé et de retraite

26/02 Jeu d'initiation à la comptabilité (9h-12h)
Une manière ludique d'appréhender les bases de la comptabilité de sa structure

MARS
05/03 Atelier pratique : Pitcher son projet (9h-12h)
Apprendre à présenter son activité efficacement pour convaincre et quelques minutes

12/03 Gérer et animer son site internet via Wordpress (9h-12h)
Maitriser la gestion de contenu d'un site internet

19/03 Comment choisir son statut juridique ? (9h-12h)
Découvrir les différents statuts juridiques et les alternatives pour entreprendre

26/03 Les services bancaires : digitilisation et ecommerce (9h-12h)
Découvrir les nouveaux outils pour faciliter les opérations bancaires des
entrepreneurs

Programme
AVRIL
02/04 Bien s'assurer : anticiper les risques (9h-12h)
Responsabilité civile professionnelle et protection juridique

09/04 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

17/04 Obtenir des réponses à ses questions juridiques (9h-12h)

Contrats, baux, CGV, obligations légales, etc. posez vos questions à un avocat d'affaire

23/04 Marketing web : les bonnes pratiques (9h-12h)
Optimiser sa visibilité web avec google adwords, facebook ads, comment ? pourquoi ?

30/04 Atelier pratique : réaliser un business model canvas (9h-12h)

Un exercice pour construire votre stratégie d'entreprise et définir votre modèle économique

MAI
14/05 Entreprendre dans le secteur artistique et culturel (9h30-12h30)
Statuts juridiques, fiscalité, régimes sociaux et autres spécificités du secteur

21/05 Établir sa stratégie de communication (9h-12h)

Définir ses cibles, ses objectifs, ses outils de communication et son budget

28/05 Utiliser son réseau personnel comme moteur de réussite
professionnelle(9h-12h)
Découvrir les facteurs de succès, transformer le bouche à oreille en clients

JUIN
04/06 La propriété intellectuelle (9h-12h)

Quels droits, quelles obligations, quelles démarches ?

11/06 La prospection téléphonique efficace (9h-12h)
Connaitre toutes les techniques de prospection

JUIN
18/06 Comment préparer son dossier pour convaincre son banquier ?
(9h-12h)
De nombreux conseils pour faire adhérer votre futur banquier à votre projet

25/06 Sécurité des données informatiques en entreprise (9h-12h)
Risques, RGPD, données à protéger

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

comment s'INSCRIRE ?
En ligne via https://bookeo.com/parolesdexperts
Places limitées et nominatives : 5€ / atelier.
Aucun remboursement ne sera effectué en cas d'annulation
de la réservation de votre part ou de défection.

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

