ENTREPREndre
GRÂCE À L’ARTISANAT !
La Chambre de Métiers et de l’Artisanat de l’Essonne
vous invite à participer gratuitement à différents ateliers,
rencontres et c onférences.

LUNDI 20 NOVEMBRE
RENCONTRES CRÉATION-REPRISE D’ENTREPRISE (de 9h30 à 12h30)

Rencontrez un conseiller, sans rendez-vous, il vous guidera dans la réussite de
votre projet de création ou de reprise d’entreprise.
À la Cité du développement économique, 28 avenue de la Résistance - 91700 Sainte-Geneviève-des-Bois

En partenariat avec
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AGGLOMÉRATION

réunion d’information « cap création » (de 13h30 à 17h00)

Tout savoir sur les étapes essentielles d’un projet de création - réprise d’entreprise .
Au siège de la CMA Essonne, 29 allée Jean Rostand - 91000 Evry

MARDI 21 NOVEMBRE
DIAGNOSTICS NUMÉRIQUES À DISTANCE (de 10h00 à 16h00)

Evaluez vos pratiques numériques dans votre entreprise avec un conseiller CMA et
trouvez des solutions pour les optimiser.
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Cette prestation est réalisée par téléphone.

MERCREDI 22 NOVEMBRE
CONFÉRENCE : « LES OUTILS DE FINANCEMENT PARTICIPATIF ET SOLIDAIRE »
(de 14h00 à 16h00)

Le financement participatif est un moyen innovant pour financer de nouveaux projets, de nouvelles activités ou de nouvelles idées. Une occasion de construire une
communauté autour de votre projet, de c ommuniquer et fidéliser autrement...
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En partenariat avec

À la C.C. du Pays de Limours, 615 rue de la Fontaine de ville - 91640 Briis-sous-Forges

JEUDI 23 NOVEMBRE
DIAGNOSTICS NUMÉRIQUES À DISTANCE (de 10h00 à 16h00)

Evaluez vos pratiques numériques dans votre entreprise avec un conseiller CMA et
trouvez des solutions pour les optimiser.
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Cette prestation est réalisée par téléphone.

ATELIER « BOOSTEZ VOTRE ACTIVITÉ SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX
EN FIN D’ANNÉE » (de 10h00 à 12h00)

Pour optimiser votre visibilité sur Internet en 4 étapes et mettre en place votre
communication cross-canal (Internet, mailing list et réseaux sociaux).
À la Cité du développement économique, 28 avenue de la Résistance - 91700 Sainte-Geneviève-des-Bois
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VENDREDI 24 NOVEMBRE
CONFÉRENCE « RENFORCER SA DEMANDE DE PRÊT BANCAIRE
PAR LA GARANTIE » (de 10h00 à 11h00)

Filiale du réseau des CMA, la Siagi permet aux chefs d’entreprises artisanales
d’accéder plus facilement aux crédits en proposant des solutions de garantie bancaire. Un excellent moyen de d
 émarrer son activité ou de la développer.
Au siège de la CMA Essonne, 29 allée Jean Rostand - 91000 Evry

CONFÉRENCES ET ATELIERS GRATUITs SUR INSCRIPTION

auprès du service économique : 01 69 47 54 28 - cma.eco@artisanat91.fr
chambre de métiers et de l’artisanat de l’essonne
29, allée Jean Rostand - 91025 Evry CEDEX
www.cma-essonne.fr
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