PROGRAMME > C ONFÉRENCES & A TELIERS-SOLUTIONS
Mardi 13 octobre

En libre accès dans la limite des places disponibles.

CRÉATEURS

DIRIGEANTS

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

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

11h / 12h – Salle 4
Le portage salarial, un outil efficace pour booster votre
activité d’indépendant animé par AD’MISSIONS
A

13h30 / 14h30 – Salle 2
S’installer en franchise : conseils et mode d’emploi
A

animé par IN EXTENSO

C

9h30 / 10h30 – Salle 2
Energie (gaz/électricité/éclairage) comment consommer
mieux et économiser !
A

15h / 16h – Salle 1

Comment faire une étude de marché ?

animé par PHONIX & ANTARÈS

11h / 12h – Salle 1
CGPME : Donner aux TPE-PME la place qu’elles méritent !
C

animée par la CGPME 17
Venez découvrir le réseau CGPME, ses actions et ambitions
au service des TPE-PME : faites entendre votre voix,
sortez de votre isolement, enrichissez votre réseau d’affaires,
bénéficiez d’accompagnements adaptés, surmontez vos difficultés
et venez changer l’environnement économique pour mieux l’adapter
aux TPE-PME.

11h / 12h – Salle 2

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

A

16h30 / 17h30 – Salle 1
EI, EIRL, EURL, SARL, SAS, SA … quel statut choisir ?

Mutuelle Obligatoire d’Entreprise, une opportunité
pour votre entreprise animé par GROUPAMA

C

animée par ESPACE GESTION 17

CRÉATEURS / DIRIGEANTS
A

9h30 / 10h30 – Salle 4

15h / 16h – Salle 2

A

Comment bien préparer et sécuriser sa transmission
d’entreprise animé par l’Ordre des Avocats La Rochelle – Rochefort

Marques, brevets, dessins : comment protéger vos innovations ?

13h30 / 14h30 – Salle 1
Mesdames ! Déverrouillez les freins…
Entreprenez et prenez la trajectoire d’un réseau

16h30 / 17h30 – Salle 2
Comment gagner de nouveaux clients ?

C

animé par la Compagnie Nationale des Conseils en Propriété Industrielle

A

animé par EXPERCO

animée par Trajectoires d’Entreprise au Féminin

Mercredi 14 octobre
CRÉATEURS
9h30 / 10h30 – Salle 2
Créateurs, optimisez le choix de votre statut juridique en tenant
compte des particularités sociales, fiscales et patrimoniales
A

animé par STREGO & son partenaire OMBELLO CONSULTING

11h / 12h – Salle 4
La Vente à Domicile : les clés de la réussite
A

animé par la Fédération de la Vente Directe

15h / 16h – Salle 1
Auto-entrepreneur : mode d’emploi et évolutions
C

animée par l’Union des Auto-Entrepreneurs

A

15h / 16h – Salle 4

Business plan : un outil pour convaincre animé par EXCO
A

16h30 / 17h30 – Salle 4

Présenter son entreprise de façon impactante
animé par la Jeune Chambre Économique de La Rochelle

CRÉATEURS / DIRIGEANTS
8h30 / 10h – Salle 4
Petit-déjeuner Financement : Recouvrement et mobilisation
de créances clients animé par la Chambre de Commerce
A

et d’Industrie de La Rochelle avec le soutien de la Société Générale

13h30 / 14h30 – Salle 2
Reprendre un commerce : les secteurs porteurs
A

animé par l’Argus des Commerces

13h30 / 14h30 – Salle 4
Comment piloter son entreprise pour gagner plus ?

DIRIGEANTS
Table ronde 9h30 / 10h30 – Salle 1
Formation des dirigeants, un accélérateur de performances !
animée par l’ACADÉMIE PME

11h / 12h - Salle 1
Les dessous des appels d’offres de l’industrie,
savoir y répondre animée par le Club des Acheteurs HA17
C

C

13h30 / 14h30 – Salle 1

Accessibilité 2015 : mettre son établissement aux normes
animée par la Chambre de Commerce et d’Industrie de La Rochelle
et la Chambre de Métiers et de l’Artisanat 17

A

15h / 16h – Salle 2

La BOX Entrepreneurs : une mutuelle santé qui vous
propose une solution clé en main pour créer, reprendre
ou développer votre entreprise animé par MFBCO
A

16h30 / 17h30 – Salle 2

Pacte Dutreuil : l’outil incontournable de la transmission
d’entreprise
animé par la Chambre des Notaires de la Charente-Maritime

TOUT PUBLIC
A 11h / 12h – Salle 2

Financement des formations dans le cadre du dispositif CPF
- exemples concrets dans le cadre des formations langue
co-animé par INLINGUA et des OPCA

C 16h30 / 17h45 – Salle 1

A

Tout savoir sur la VAE (Validation des Acquis de l’Expérience)

animé par le Cabinet Benoît Tonnelier

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

