ACTIONS 2ème semestre 2017
Eure-et-Loir : Dreux

Renforcez votre réseau !

FORMATIONS
Des sessions de formations pour monter
en compétences et pérenniser vos projets

TOURNEE
« Comptoirs de la création »
Venez échanger autour d’un café sur
vos idées ou projet d’entreprendre !

Samedi 30 sept
Dimanche 1er oct
Lundi 2 oct
Mardi 3 oct

Marché de Vernouillet de 8h30 à 13h
Rue Marc Chappey, 28500 Vernouillet
Marché de Dreux de 8h30 à 13h
Place Verdun, 28100 Dreux

Deux mois pour
entreprendre
Formation de 2,5 mois, ﬁnancée par le
Conseil Régional, pour acquérir les bases
de la gestion d’entreprise et structurer
son projet.
Du 2 octobre au 13 décembre à
Dreux

Maison des Associations de 14h à 17h
Place des Oriels, 28100 Dreux
Flunch (Centre commercial Plein Sud)
de 8h30 à 13h - N 154, 28500 Vernouillet

Prospecter de nouveaux
clients
Organiser sa prospection.
Obtenir un rdv. Conduire un entretien
de négociation pour booster son chiffre
d’affaires
2 et 3 octobre à Dreux

APÉROS ENTREPRENEURS (19h à 21h)
Des évènements pour rencontrer d’autres entrepreneurs
et renforcer votre réseau !

Mardi
19
septembre

Mardi
10
octobre

Mardi
14
novembre

Mardi
5
décembre

Acquérir les bases de la
compta
Comprendre les bases de la comptabilité
pour échanger avec les interlocuteurs de
l’entreprise et suivre son activité.
11 et 12 décembre à Dreux

CitésLab
Parcours
« Créer mon emploi, je me lance »
2 jours pour identiﬁer ses motivations
et enrichir son projet de création
d’entreprise

Café Créa
« Trouvez une idée qui vous correspond »

Mercredi 20 septembre de
9h30 à 12h

24 & 31 octobre
Venez-vous informer !
06.47.61.45.02

Construire un projet
entrepreneurial
Formation certiﬁante Un mois pour évaluer sa capacité à entreprendre, étudier la viabilité d’un projet
et acquérir la méthode pour conduire son
projet.
Du 13 novembre au 11 décembre
à Luisant

noemi.bongage@citeslab.fr

Des actions sur-mesure
et prises en charge pour les futurs entrepreneurs

infos et inscriptions
BGE ISMER
06.72.78.61.00 - 02.54.73.68.68
info@ismer.fr
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Ateliers BGE ISMER

Une demi-journée pour intégrer les outils
de structuration de son projet et collecter
les données essentielles à sa réussite

C’est tout à fait moi
Mieux connaître ses capacités
à entreprendre

Mardi 12 sept.
Mardi 31 oct.

J’ai envie de créer
Comprendre le processus de création, son
déclenchement et les clés de succès

Mardi 19 sept.
Mardi 7 nov.

Compétences et qualités
entrepreneuriales
Se projeter dans l’entrepreneuriat, faire le
point sur les compétences à renforcer

Mardi 26 sept.
Mardi 14 nov.

De l’idée au projet
Acquérir une vision globale et
dynamique de son projet,
projeter les actions essentielles

Mardi 3 oct.
Mardi 21 nov

Etude de marché
Vériﬁer le potentiel clientèle, observer ses
concurrents, nouer des partenariats et calculer son chiffre d’affaires

Mardi 10 oct.
Mardi 28 nov.

Mon prévisionnel financier
Etablir le plan de ﬁnancement initial, vériﬁer
la rentabilité de l’activité, déterminer
la rémunération possible

Mardi 17 oct.
Mardi 5 déc.

Mon étude juridique
Connaitre les critères de choix du statut juridique, l’impact de la création sur la protection
sociale et la ﬁscalité

Mardi 24 oct.
Mardi 12 déc.

infos et inscriptions
06.72.78.61.00 - 02.54.73.68.68
info@ismer.fr

