LES RENDEZ-VOUS
À NE PAS MANQUER !
TEMPS FORTS
MERCREDI 1ER FÉVRIER
11h - 12h30 / DÉBAT D’OUVERTURE

A vos marques, prêts, créez !

Méthodologie, aides et dispositifs d’accompagnement pour mener à bien son projet.
Sport, santé, bien-être… Quels sont les secteurs porteurs pour se lancer ? Partage et retours
d'expériences.

LES ATELIERS
MERCREDI 1ER FÉVRIER

9h30 Un projet d’entreprise ? Des solutions pour tester votre idée !
10h20 Pourquoi et comment se faire accompagner dans sa création ?
11h10 Quelles pistes pour ﬁnancer votre projet ?
12h00 Rencontrez des entrepreneurs sociaux !

JEUDI 2 FÉVRIER

12h50 Femme et créatrice d’entreprise : pourquoi pas moi ?

11h - 12h30 / WOMEN IN BUSINESS

13h40 Comment rebondir après un échec entrepreneurial ?

Femmes entrepreneurs, faites grandir vos projets !

Réseaux d’accompagnement, aides et ﬁnancements : quelles sont les ressources disponibles ?
Témoignages et bonnes pratiques pour développer son activité et atteindre ses objectifs.
14h30 - 16h / CONFÉRENCE ESS

Entreprendre positivement et changer le monde, c’est possible !

Qui sont ceux qui agissent pour une économie plus solidaire et responsable en apportant
des réponses concrètes aux déﬁs sociaux et environnementaux ?

PARIS 2017

SALLE ATELIERS LA FABRIQUE

14h30 4 étapes clés pour créer sa boîte.
15h20 Être jeune et créer son entreprise : les coups de pouce qui changent tout !
16h10 Pourquoi être accompagné(e) pour faire grandir son entreprise ?
17h00 Entreprendre en mode coopératif, c’est possible !

16h30 - 18h / DÉBAT DE CLÔTURE

Jeunes entrepreneurs : créez votre entreprise ! Aides, conseils
et témoignages.

Etudiant, jeune diplômé, autodidacte… Lancez-vous dans l’aventure entrepreneuriale !
Idée, équipe, accompagnement, statut étudiant-entrepreneur... Quelles sont les étapes et
dispositifs incontournables pour mener à bien votre projet ?

JEUDI 2 FÉVRIER
9h30 Un projet d’entreprise ? Des solutions pour tester votre idée !
10h20 Pourquoi et comment se faire accompagner dans sa création ?

un lieu unique pour

11h10 Comment ﬁnancer son entreprise sociale ?
12h00 Quelles pistes pour ﬁnancer votre projet ?
12h50 Demandeurs d’emploi, comment ﬁnancer votre création d’entreprise ?
13h40 Femme et créatrice d’entreprise : pourquoi pas moi ?

RETROUVEZ DES TÉMOIGNAGES D'ENTREPRENEURS
ET VENEZ ÉCHANGER AVEC EUX SUR L'ESPACE
ANIMATION DE 10H À 16H30
PROGRAMME DÉTAILLÉ SUR KAKÉMONO AU STAND 286.

14h30 Etre jeune et créer son entreprise : les coups de pouce qui changent tout !
15h20 4 étapes clés pour créer sa boîte.
16h10 Comment rebondir après un échec entrepreneurial ?
17h00 Pourquoi être accompagné(e) pour faire grandir son entreprise ?

TESTER,
HÉBERGER,
ACCOMPAGNER,
DÉVELOPPER,
F I N A N C E R … votre projet d’entreprise !

Conseils, ateliers et rencontres
RDV stands 277 à 288 - niveau 2

www.lafabriqueaentreprendre.fr
La Caisse des Dépôts et ses partenaires
1001Pact • Action’elles • Adie • Avise • Babyloan • BGE • CitésLab • Coopérer pour
entreprendre • Force Femmes • France Active • Gwenneg • Ides • Initiative France
Le comptoir de l’innovation • Les Pionnières • NovESS • Pepite • Phitrust • PlanetAdam
Premier Conseil • Réseau Entreprendre • SATT • Union des couveuses • WIKIPME

LE "HUB QUALITÉ" AU SERVICE DE VOTRE PROJET D’ENTREPRISE

TESTER SON IDÉE ET
FAIRE ÉMERGER SON PROJET

MOBILISER ET DÉVELOPPER
SON ENTREPRISE
gwenneg.bzh

wikipme.fr

citeslab.fr

avise.org

uniondescouveuses.org

planetadam.org

babyloan.org

1001pact.com

HÉBERGER ET INCUBER
SON ENTREPRISE

satt.fr

cooperer.coop
enseignementsuprecherche.gouv.fr/pepite

premierconseil.fr

ET ÊTRE ACCOMPAGNÉ DANS SA CRÉATION

FINANCER SON ENTREPRISE

caissedesdepots.fr/la-caisse-desdepots-lance-novess-le-fonds-ess

esfingestion.fr/
ides-presentation.html

inco.co.com

Partenaires

phitrust.com

franceactive.org

initiative-france.fr

adie.org

reseau-entreprendre.org

bge.asso.fr

lespionnieres.org

forcefemmes.com

actionelles.org

Entrepreneuriat social

