
LES EVENEMENTS A LA 

CCI VAL-DE-MARNE
Novembre à Décembre 2018

Maj le 09/11/2018

Contact : Patrice Charron

06 14 22 46 48
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Comité d’expertise projetComité d’expertise projetComité d’expertise projetComité d’expertise projet

16 novembre à 09h30

30 novembre à 09h30

Sur étude préalable de dossier

Comité composé de professionnels, pour évaluer la viabilité de projet de création ou de reprise. Trois profils de 

candidats : Créateurs en création ou reprise en recherche de financement, dirigeants d'entreprises créées 

depuis moins de 5 ans avec un premier développement nécessitant une levée de fonds et porteurs de projet / 

nouveau dirigeant souhaitant un avis argumenté sur leur projet.

L’atelierL’atelierL’atelierL’atelier 3333----2222----1 CREEZ1 CREEZ1 CREEZ1 CREEZ

6 novembre de 09h30 à 12h30

21 novembre de 09h30 à 12h30 

Porteurs de projet de création 

d’entreprises

Pour connaître les étapes essentielles d’une démarche entrepreneuriale cohérente et efficace et définir les 

bases de son projet. 

Gestion du stress, des outils pour gérer les enjeux du Gestion du stress, des outils pour gérer les enjeux du Gestion du stress, des outils pour gérer les enjeux du Gestion du stress, des outils pour gérer les enjeux du 

dirigeant ou du porteur de projetdirigeant ou du porteur de projetdirigeant ou du porteur de projetdirigeant ou du porteur de projet

13 novembre

5 jours pour entreprendre5 jours pour entreprendre5 jours pour entreprendre5 jours pour entreprendre

Du 12 au 16 novembre de 9h30 à 17h30 

Porteurs de projet de création 

d’entreprises

Acquérir les méthodes et les outils nécessaires à la construction de son projet.

Aider à réaliser son business plan et les annexes financières.

Faire les bons choix au démarrage (Forme juridique, étude de marché, aides et financements)

Atelier Micro entrepreneurAtelier Micro entrepreneurAtelier Micro entrepreneurAtelier Micro entrepreneur

15 novembre à 09h00 

Porteurs de projet de micro 

entreprise

Micro entreprise: un statut sur mesure, comment se lancer?

Vous souhaitez tester une activité en créant votre entreprise, vous êtes seul dans le projet de départ, cette 

matinée est faite pour vous !

Venez vous renseigner sur le statut de la micro entreprise et lancer votre projet en un rien de temps.

Si ce statut vous convient, vous pourrez, dès la fin de l’atelier prendre un rendez vous avec 

un conseiller en vue de l’immatriculation de votre micro entreprise.

Club conjonctureClub conjonctureClub conjonctureClub conjoncture
résultats de l’enquête de conjoncture 2018 réalisée  par Médiamétrie,  Table ronde sur le  thème  « Le 

développement conjoint des entreprises et des territoires par l’innovation. »

13 novembre

Mieux communiquer pour mieux négocierMieux communiquer pour mieux négocierMieux communiquer pour mieux négocierMieux communiquer pour mieux négocier

8 novembre

Programme :

-Intro : Qu’est-ce que la communication ?

-Postulat de la vision du monde de chacun (outils PNL)

-Positionnement personnel

-Profils de personnalité

-Process communication avec mise en situation

-Echanges

De la liste des choses à faire, des prospects à contacter, des actions à mener et des factures à payer…. Les 

journées passent vite avec leur lot de joies, de craintes, de tensions et de STRESS.

Comment gérer les moments de tensions, savoir les reconnaître avant de les subir, et surtout savoir agir ?

C’est tout l’enjeu de cette formation qui vous est proposée dans un format interactif et ludique, basé sur des 

moments d’explications, d’échanges, d’expérimentation de techniques que vous pourrez adapter dans votre vie 

professionnelle et privée pour rester l’acteur de vos journées.

Respiration, détente, méditation, visualisation et sophrologie font partie des différents outils qui vous seront 

proposés lors de ce rendez-vous.

Un accès à des ressources telles qu’enregistrement, appli ou schéma vous sera en outre proposé gratuitement à 

l’issue de la formation.

FormationFormationFormationFormation digitale digitale digitale digitale GGGGoogle oogle oogle oogle MMMMyyyy Business Business Business Business 

BryBryBryBry----sursursursur----Marne (FSE)Marne (FSE)Marne (FSE)Marne (FSE)

8 et 13 novembre à 12h30

Formation pratique Google my business destinée aux commerçants de Bry-sur-Marne (2ème groupe). 

Formation faisant suite à un atelier numérique. Cette demie journée permettra aux participants de pouvoir 

mettre en application les informations déjà vues en atelier. Environ 10 participants.

Formation digitale: Animer son point de vente via les Formation digitale: Animer son point de vente via les Formation digitale: Animer son point de vente via les Formation digitale: Animer son point de vente via les 

réseaux sociaux réseaux sociaux réseaux sociaux réseaux sociaux BryBryBryBry----sursursursur----Marne Marne Marne Marne (FSE)(FSE)(FSE)(FSE)

6 et 15 novembre à 12h30

Formation pratique destinée aux commerçants de Bry-sur-Marne leur permettant d’utiliser les réseaux sociaux 

pour animer leurs points de vente et développer leurs réseaux. 1ère partie de la formation du 9 octobre (google

my business)

Les ateliers de Rungis & Les ateliers de Rungis & Les ateliers de Rungis & Les ateliers de Rungis & cocococo

15 novembre- 23 novembre

Moment de partage et d’échange pour les  start-ups hébergées avec les responsables en 

charge des dossiers de financements : la vision du banquier (le 15 novembre) avec les 

responsables du groupe Casino en charge de la stratégie marketing et innovation (le 23 

novembre
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ATELIERS PLATO

Atelier Atelier Atelier Atelier PlatoPlatoPlatoPlato Grand OrlyGrand OrlyGrand OrlyGrand Orly

26  novembre à 16h00

Atelier réservé aux adhérents du 

programme
Matinée de clôture du Plato Grand Orly « restons connectés »

TEFTEFTEFTEF

29 novembre à 09h00

Sur inscription

Test d’évaluation de français : examen de référence internationale qui mesure le niveau de connaissances et 

de compétences en français.

Atelier Groupement Momentané Atelier Groupement Momentané Atelier Groupement Momentané Atelier Groupement Momentané 

d’entreprisesd’entreprisesd’entreprisesd’entreprises

27 novembre à 09h30 

TPE/PME sur la cible GPE

Pour pouvoir répondre aux appels d’offre, le groupement momentané d’entreprises est une solution pour les 

entreprises d’associer leurs forces afin de remporter le marché

Outils de pilotage Outils de pilotage Outils de pilotage Outils de pilotage 

Entrepreneur#LEADEREntrepreneur#LEADEREntrepreneur#LEADEREntrepreneur#LEADER

22 novembre

Objectif : l’atelier doit permettre aux participants de comprendre les équilibres financiers majeurs de l’entreprise, les 

points de vigilance, les indicateurs de gestion, la trésorerie de l’entreprise.

Une première approche des tableaux de bord est proposée (définition, intérêt, valeur ajoutée).

Programme :

● La gestion de son entreprise au quotidien ? Que doit surveiller un chef d’entreprise qui démarre ? (éléments 

économiques, financiers, commerciaux)

● Les indicateurs de gestion et de trésorerie de son entreprise (notions clés de gestion et de gestion prévisionnelle de 

sa trésorerie) : fond de roulement, besoin en fond de roulement, chiffre d’affaires et seuil de rentabilité, plan de 

trésorerie prévisionnelle ;

● Une première approche des tableaux de bord comme outil de management global de sa TPE. Comment les 

informations tirées de ces derniers vont m’aider à gérer et développer mon activité ? La réalisation du premier tableau 

de bord.

Forum export 94Forum export 94Forum export 94Forum export 94

20 novembre de 08h30 à 14h00

Le rendez-vous annuel des entreprises exportatrices du Val-de-Marne. 

Des experts venus de plus de 20 pays plus  des spécialistes de l'import/export à votre disposition pour vous 

aider à booster votre activité internationale

Rendes-vous gratuits, sur inscription 

Cet événement est organisé dans le cadre de semaine « Faites de l’international des  CCI Ile-de-France

29 novembre à 09h00

Test d’évaluation de français : examen de référence internationale qui mesure le niveau de 

connaissances et de compétences en français.

Solliciter BPI France pour son projet innovantSolliciter BPI France pour son projet innovantSolliciter BPI France pour son projet innovantSolliciter BPI France pour son projet innovant

AtelierAtelierAtelierAtelier club club club club AgroAliaAgroAliaAgroAliaAgroAlia

20 novembre à 18h30

Membres du club agroalia

Atelier thématique choisi par les entreprises avec intervention(s) d’expert(s), échanges d’expériences, 

témoignages… 

Atelier créditAtelier créditAtelier créditAtelier crédit impôt rechercheimpôt rechercheimpôt rechercheimpôt recherche

16 novembre à 08h30 

Les dispositifs fiscaux en faveur de la recherche et de l’innovation constituent de formidables outils pour inciter 

les entreprises à investir davantage dans la R&D. Toutefois, ces outils sont très souvent méconnus ou mal utilisés. 

L’objectif de l’atelier CIR est de permettre aux sociétés de comprendre les rouages de ces dispositifs et de vérifier 

leur éligibilité à ceux-ci. Il vise principalement les PME au sens communautaire franciliennes réalisant des travaux 

de R&D ou développant actuellement un produit innovant.

Atelier Atelier Atelier Atelier PlatoPlatoPlatoPlato Grand OrlyGrand OrlyGrand OrlyGrand Orly

8 novembre à 12h00

21 novembre à 13h00

22 novembre à 9h30

Atelier réservé aux adhérents du 

programme

AteliersAteliersAteliersAteliers GOOGLEGOOGLEGOOGLEGOOGLE

26  novembre 

Sur inscription

Matin : comment construire sa marque et raconter une histoire sur internet

Après midi : comment augmenter son trafic en magasin
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L’atelier 3L’atelier 3L’atelier 3L’atelier 3----2222----1 CREEZ1 CREEZ1 CREEZ1 CREEZ

4 décembre à 09h30 à 12h30

18 décembre à 09h30 à 12h30

Porteurs de projet de création 

d’entreprises

Pour connaître les étapes essentielles d’une démarche entrepreneuriale cohérente et efficace et définir les bases 

de son projet. 

Assemblée générale de la CCI 94Assemblée générale de la CCI 94Assemblée générale de la CCI 94Assemblée générale de la CCI 94

12 décembre à 10h00 

Elus CCI et partenaires invités 

Presse

Comité d’expertise projetComité d’expertise projetComité d’expertise projetComité d’expertise projet

7 décembre à 09h30

14 décembre à 09h30

Sur étude préalable de dossier

Comité composé de professionnels, pour évaluer la viabilité de projet de création ou de reprise. Trois profils de 

candidats : Créateurs en création ou reprise en recherche de financement, dirigeants d'entreprises créées depuis 

moins de 5 ans avec un premier développement nécessitant une levée de fonds et porteurs de projet / nouveau 

dirigeant souhaitant un avis argumenté sur leur projet.

5 jours pour entreprendre5 jours pour entreprendre5 jours pour entreprendre5 jours pour entreprendre

Du 17 au 21 décembre de 09h30 à 17h30

Porteurs de projet de création 

d’entreprises

Acquérir les méthodes et les outils nécessaires à la construction de son projet.

Aider à réaliser son business plan et les annexes financières.

Faire les bons choix au démarrage (Forme juridique, étude de marché, aides et financements)

TEFTEFTEFTEF

17 décembre à 09h00

Sur inscription

Test d’évaluation de français : examen de référence internationale qui mesure le niveau de connaissances et 

de compétences en français.

Atelier Micro entrepreneurAtelier Micro entrepreneurAtelier Micro entrepreneurAtelier Micro entrepreneur

13 décembre à 09h00 

Porteurs de projet de micro 

entreprise
Micro entreprise: un statut sur mesure, comment se lancer?

Vous souhaitez tester une activité en créant votre entreprise, vous êtes seul dans le projet de départ, cette 

matinée est faite pour vous !

Venez vous renseigner sur le statut de la micro entreprise et lancer votre projet en un rien de temps.

Si ce statut vous convient, vous pourrez, dès la fin de l’atelier prendre un rendez vous avec 

un conseiller en vue de l’immatriculation de votre micro entreprise.

Atelier club Atelier club Atelier club Atelier club AgroAliaAgroAliaAgroAliaAgroAlia

18 décembre à 18h30

Membres du club agroalia

Atelier thématique choisi par les entreprises avec intervention(s) d’expert(s), échanges d’expériences, 

témoignages… 

Emploi et GRH: Les basiques du recrutement Emploi et GRH: Les basiques du recrutement Emploi et GRH: Les basiques du recrutement Emploi et GRH: Les basiques du recrutement 

Entrepreneur#LEADEREntrepreneur#LEADEREntrepreneur#LEADEREntrepreneur#LEADER

11 décembre

La prise de décision: comment éviter le La prise de décision: comment éviter le La prise de décision: comment éviter le La prise de décision: comment éviter le 

casse tête?casse tête?casse tête?casse tête?

4 décembre

Programme :

-Intro : Qu’est-ce qu’une décision ?

-Processus de décision : approches et outils

-Acter la décision

-Exercice de cas

-Echanges

COAXION REUNION INTERCLUBS / COAXION REUNION INTERCLUBS / COAXION REUNION INTERCLUBS / COAXION REUNION INTERCLUBS / 

PLENIERE PLATOPLENIERE PLATOPLENIERE PLATOPLENIERE PLATO NOUVEAUX DIRIGEANTSNOUVEAUX DIRIGEANTSNOUVEAUX DIRIGEANTSNOUVEAUX DIRIGEANTS

11 décembre 

Au Nogentel

THEME : ON PARLE DE VOUS

Rencontre interclubs  du territoire de Paris Est Marne et Bois, networking, animation, mise en réseau

Remise de certificat PLATO aux adhérents et coachs

Animation atelier e-réputation etc…

CORNER SPORT AXACORNER SPORT AXACORNER SPORT AXACORNER SPORT AXA

11 décembre 

Evénement organisé en collaboration avec AXA pour accompagner à l’emploi et proposer aux sportifs de haut 

niveau en reconversion.

Atelier Atelier Atelier Atelier PlatoPlatoPlatoPlato Grand OrlyGrand OrlyGrand OrlyGrand Orly

5 décembre à 09h30

6 décembre à 13h00

Atelier réservé aux adhérents du 

programme


