PROGRAMME > CONFÉRENCES
Mardi 15 octobre
SPÉCIAL CRÉATEURS

SPÉCIAL DIRIGEANTS

9h30 à 11h – Salle 1
Comment réussir sa création d’entreprise ?

proposée par la Chambre de Commerce et d'Industrie
de La Rochelle et la Chambre de Métiers et de l'Artisanat 17

11h30 à 12h30 – Salle 3 – 1 étage
Tout savoir sur l’Entreprise Individuelle
à Responsabilité Limitée (EIRL)
er

15h30 à 16h30 – Salle 3 – 1er étage
Pourquoi mettre en place une mutuelle groupe
dans son entreprise dès aujourd’hui ?
proposée par Groupama

17h à 18h – Salle 3 – 1er étage
Motiver et fidéliser ses salariés : clés et outils

proposée par la Chambre de Métiers et de l’Artisanat 17

14h à 15h – Salle 1
Etude de marché : comment obtenir les informations
essentielles

proposée par la Chambre de Commerce et d’Industrie de La Rochelle

proposée par la Chambre de Métiers et de l’Artisanat 17
et co-animée par l’UPAR (Union Patronale des Artisans Régionale)

CRÉATEURS / DIRIGEANTS
11h15 à 12h30 – Salle 1

Financement

14h à 15h – Salle 2
Les règles d’or pour devenir franchisé proposée par Soregor

Comment financer son projet d’entreprise ?

15h30 à 16h30 – Salle 1
Auto-entrepreneur, EI, EIRL, EURL, SARL, SA :
quel statut choisir ? proposée par Espace Gestion

proposée par la Communauté d’Agglomération de La Rochelle

15h30 à 16h30 – Salle 2
Oser au féminin : les clés d’une réussite

proposée par Trajectoires d'Entreprise au Féminin

17h à 18h – Salle 2
Construire un business plan performant

Prêts, garanties, financements bancaires, crowdfunding…

11h30 à 12h30 – Salle 2
Cédants et acquéreurs : tout savoir sur la transmission
d’entreprise proposée par Audecia Steco

14h à 15h – Salle 3 - 1er étage
Propriété Industrielle : comment la financer,
comment l’utiliser ?

proposée par la Compagnie Nationale des Conseils en Propriété
Industrielle

proposée par Strego

Mercredi 16 octobre
SPÉCIAL CRÉATEURS
9h30 à 10h30 – Salle 2
Créer une entreprise sociale et solidaire :
une solution d’avenir

proposée par la Chambre Régionale de l’Économie Sociale
et Solidaire Poitou-Charentes

11h à 12h – Salle 2
La Vente à Domicile, liberté d’organisation et esprit
d’entreprise en toute sérénité
proposée par la Fédération de la Vente Directe

14h à 15h – Salle 1
Évolution et modalités du régime Auto-entrepreneur
proposée par l’Union des Auto-Entrepreneurs

SPÉCIAL DIRIGEANTS
11h30 à 13h – Salle 1
Conférence «Professionnaliser l’art de la négociation»
avec Lionel Bellenger

Proposée par les Dirigeants Commerciaux de France de La Rochelle

14h à 15h – Salle 5 – 1er étage
Handicap
Entreprise et handicap : mode d’emploi

proposée par la Communauté d’Agglomération de La Rochelle

15h30 à 16h30 – Salle 5 – 1er étage
Réussir la mise aux normes accessibilité
de son établissement pour le 1er janvier 2015

proposée par la Chambre de Commerce et d’Industrie
de La Rochelle et la Chambre de Métiers et de l’Artisanat 17

14h à 15h – Salle 2
S’installer en franchise : conseils et mode d’emploi
proposée par In Extenso

Journée spéciale Export
8h30 à 10h30 – Salle 5 – 1er étage
Petit-déjeuner Export : la Douane vous facilite l’export
11h à 17h – Salle 4
"Osez l'export avec la boîte à outils"
Rendez-vous programmés précédés d'un atelier thématique.
Proposée par la CCI de La Rochelle et la CCI International
Poitou-Charentes.

CRÉATEURS / DIRIGEANTS
9h30 à 10h30 – Salle 1
Réseaux sociaux : quel réel potentiel pour mon entreprise ?
proposée par So’Média

15h30 à 16h30 – Salle 2
Reprendre un commerce : les secteurs porteurs
proposée par l’Argus des Commerces

16h45 à 17h45 – Salle 1
Comment développer ses ventes par le e-commerce ?
proposée par Pep’s Web

Les conférences sont en libre accès dans la limite des places disponibles.
Aucune inscription préalable n’est nécessaire.

