2 JOURNÉES DE WEBINAIRES DÉDIÉES AUX ENTREPRENEURS :
en attendant l’édition physique des 8 & 9 novembre prochains !
2 journées de webinaires pour traiter des sujets phares de l’entrepreneur : accompagnement, business
plan, financement, reprise, franchise, commercial, communication… mais aussi des thèmes au cœur de
l’actualité pour rebondir face à une crise sans précédent !
Retrouvez 11 sessions de webinaires pour vous accompagner dans vos projets de création ou
développement d’entreprise et 1 table ronde de clôture sous forme de témoignages d'entrepreneurs ayant
créés ou repris avant et pendant la crise sanitaire

AU PROGRAMME :
LUNDI 17 MAI
09h30 - 10h30 : CONFÉRENCE D’OUVERTURE « Création d’entreprise : de l’idée au projet, les étapes clés »
10h30 - 11h30 : Business plan : un outil structurant pour formaliser votre projet
11h30 - 12h30 : La micro-entreprise est-elle bien adaptée à vos projets ?
14h00 - 15h00 : Quels financements pour mon projet ?
15h00 - 16h00 : Comment prospecter et fidéliser ses clients ?
16h00 - 17h00 : Développer un site internet performant

MARDI 18 MAI
09h30 - 10h30 : En période d’incertitude, sécurisez votre projet grâce à la franchise
10h30 - 11h30 : Les bons conseils pour reprendre une entreprise
11h30 - 12h30 : Développer son business grâce aux outils de communication
14h00 - 15h00 : Avec la crise, comment présenter son dossier de financement aux banques ?
15h00 - 16h00 : Manager en temps de crise
16h00 - 17h00 : TABLE RONDE DE CLÔTURE « Créer ou reprendre en temps de crise, c’est possible… Témoignages
d’entrepreneurs qui ont osé »

Un événement 100% digital et 100% gratuit* à ne pas manquer

Programme détaillé, liste des intervenants & inscriptions sur www.entreprendre-ouest.fr
*inscription obligatoire

Un événement organisé par la CCI Ille-et-Vilaine, la CMA Bretagne
et le Club des Créateurs, Repreneurs et Entrepreneurs d’Ille-et-Vilaine

