
Les ateliers du Centre de l’entrepreneuriat
137, avenue Anatole France à ChoisyleRoi 

Pour répondre aux besoins des porteurs de projets, la Communauté d’agglomération Seine 

Amont ainsi que ses partenaires de la création et reprise d’entreprises – et membres du 

réseau « J’entreprends en Val de Marne » – proposent des ateliers gratuits afin de 

transmettre une information précise concernant un thème en particulier. Ces ateliers sont 

ouverts sur inscription aux porteurs de projets issus des communes de ChoisyleRoi, 

VitrysurSeine et IvrysurSeine. 

Le programme (avril à juillet 2015) : 

Jeudi 23 avril 2015 de 10h à 12h : « Le statut autoentrepreneur estil adapté à votre 

situation ? »  (animé par Espace pour entreprendre)  

Vendredi 22 mai 2015 10h à 12h : « La présentation orale du projet, votre premier 

moyen de communication » (atelier animé par Astrolabe Conseil) 

Mercredi 3 juin 2015 de 10h à 12h : « La gestion du temps, une priorité pour votre 

entreprise » (animé par Isabelle FOLLIARD, coach) 

Jeudi 11 juin 2015 de 10h à 12h : « La reprise d’entreprise, une alternative à la création 

d’entreprise » (animé par la Chambre de Métiers et de l’Artisanat) 

Jeudi 25 juin 2015 de 10h à 12h : « Ce qu’il faut savoir du Centre de Formalités des 

Entreprises » (animé par la Chambre de Commerce et d’Industrie) 

Jeudi 2 juillet 2015 de 10h à 12h : « Le prêt d’honneur, une porte d’entrée auprès des 

banques » (animé par Val de Marne Actif Pour l’Initiative) 

Inscription obligatoire : 

Par téléphone au 01 78 90 88 31 ou par email à farid.taleb@seineamont.fr

La Communauté d’agglomération Seine Amont est membre de : 



Centre de l’entrepreneuriat  137, avenue AnatoleFrance à ChoisyleRoi 

GARE RER C – ChoisyleRoi (puis 12 minutes de marche) 

BUS 183  Arrêt Robert Peary (à 3 minutes de marche) 

BUS 185  Arrêt Crèche Jean Eiffel (en face du bâtiment) 


