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5ème Forum du Club des Entrepreneurs à Compiègne
DU : 18 Juin 2013 AU : 18 Juin 2013

Le Club des Entrepreneurs organise son 5ème forum sur le thème de l’entreprise mardi
18 juin prochain aux Salles Saint-Nicolas de Compiègne de 13h30 à 18h.Tous
entrepreneurs de TPE - PME et porteurs de projets sont les bienvenus pour connaître
toutes les ficelles concernant la création, le développement et la pérennisation d’une
entreprise. L’occasion d’échanger sur ses expériences, de trouver des solutions aux
problèmes rencontrés et de commencer à tisser son réseau professionnel.
Au programme :
Des conseillers exposeront 9 thématiques de 30 minutes chacune réparties en 3
catégories (je crée, je développe et je pérennise).
Chaque inscrit est invité à choisir 3 interventions parmi les 9 listées ci-dessous selon ses
préférences et ce via le site Internet du Club des Entrepreneurs :
1/ je crée
Aides à la création (14h) ; Pourquoi les réseaux sociaux sont aussi utiles pour votre
entreprise ? (15h30) ; Monter un dossier de financement (17h).
2/ je développe
Aides à l’embauche (14h) ; Management et travail en équipe (15h30) ; Networking
(17h).
3/ je pérennise
Protection du patrimoine du dirigeant (14h) ; Gérer l’image de soi (15h30) ; Lancement
d’un produit ou service (17h).
Les inscrits auront également la possibilité de se faire conseiller auprès des animateurs
des stands de différents organismes et associations d’aide à la création - reprise
d’entreprise et au développement de l’Oise.
Entrée gratuite
Inscriptions : www.club-des-entrepreneurs.fr
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05 Juin 2013

Quels outils pour un développement réussi ? Je crée
– je développe – je pérennise Le Club des Entrepreneurs
organise son 5ème forum sur le thème de l'entreprise mardi 18 juin
prochain aux Salles Saint-Nicolas de Compiègne.

Quels outils pour un développement réussi ?
Tous entrepreneurs de TPE - PME et porteurs de projets sont les bienvenus pour connaître
toutes les ficelles concernant la création, le développement et la pérennisation d'une entreprise.
L'occasion d'échanger sur ses expériences, de trouver des solutions aux problèmes rencontrés et
de commencer à tisser son réseau professionnel.
Au programme :
Des conseillers exposeront 9 thématiques de 45 minutes chacune réparties en 3 catégories (je
crée, je développe et je pérennise).
Chaque inscrit est invité à choisir 3 interventions parmi les 9 listées ci-dessous selon ses
préférences et ce via le site Internet du Club des Entrepreneurs :
1/ je crée
Aides à la création (14h) ; Pourquoi les réseaux sociaux sont aussi utiles pour votre entreprise ?
(15h30) ; Monter un dossier de financement (17h).
2/ je développe
Dispositifs d'aide au recrutement (14h) ; Management et travail en équipe (15h30) ; Networking
(17h).
3/ je pérennise
Protection du patrimoine du dirigeant (14h) ; Gérer l'image de soi (15h30) ; Lancement d'un
produit ou service (17h).
Les inscrits auront également la possibilité de se faire conseiller auprès des animateurs des

stands de différents organismes et associations d'aide à la création - reprise d'entreprise de
l'Oise.
A propos du Club des Entrepreneurs :
L'association Le Club des Entrepreneurs de Picardie a vu le jour en 2008 dans la continuité du
Club des Entrepreneurs initié en 1999 par la Chambre de Commerce et d'Industrie d'Amiens.
Le Club des Entrepreneurs réunit à Amiens et à Compiègne, entrepreneurs et porteurs de projet.
Il est un véritable réseau d'échanges, de partage d'expériences et d'accompagnement.
Informations pratiques :
Date : mardi 18 juin 2013 Horaires : 13h30 – 18h00
Lieu : Salles Saint-Nicolas à Compiègne Entrée gratuite
Inscriptions sur le site :
www.club-des-entrepreneurs.fr

http://www.proxinews.com/php/front/article/article.php4?idarticle=24013

11 Juin 2013

Forum du club des entrepreneurs
Le Club des Entrepreneurs organise son 5ème Forum des Entrepreneurs le
18 juin 2013 après-midi à Compiègne.
Que vous soyez porteur de projet ou chef d'entreprise, découvrez notre
programme pour vous accompagner dans la création et le développement
de votre entreprise, et partagez l'expérience d'entrepreneurs qui ont
réussi. A cette occasion, nous débattrons autour des sujets et outils à
mettre en place pour assurer la création et le développement de nos
projets.
Au programme :
Des conseillers exposeront 9 thématiques de 30 minutes chacune réparties
en 3 catégories (je crée, je développe et je pérennise). Chaque inscrit est
invité à choisir 3 interventions parmi les 9 listées ci-dessous selon ses
préférences et ce via le site Internet du Club des Entrepreneurs :
1/Je crée
Aides à la création (14h) Choisir son statut juridique (15h30) Monter un dossier de financement (17h)
2/Je développe
Dispositif d'aides au recrutement (14h) Pourquoi les réseaux sociaux sont aussi utiles pour votre
entreprise ? (15h30) Networking, l'importance du réseau (17h)
3/Je pérénnise
Protection du patrimoine du dirigeant (14h) Gérer l'image de soi (15h30) Management et travail en
équipe (17h)
Pour en savoir plus et/ou s'inscrire aux ateliers : www.club-des-entrepreneurs.fr
Mardi 18 juin 2013
13h30 - 18h00
Salle Saint Nicolas
Rue du Grand Ferré
60200 COMPIEGNE
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