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MARS - AVRIL 
2021 
 

MARS 
 
 MARDI 2 MARS – 14H00  
Stratégie de communication à la 
création d’entreprise Mister Créa 
 
 JEUDI 4 MARS – 10H30  
Créer avec le micro-crédit ADIE  
 
 JEUDI 4 MARS – 14H00 
Prospectez avec succès Montesquieu 
Consulting  
 
 LUNDI 8 MARS – 14H00 
Auditer et négocier son bail 
commercial  Excellacte 
 
 MARDI 9 MARS – 10H00 
Propriété intellectuelle- Protégez vos 
créations INPI 
 
 MARDI 9 MARS – 14H00 
Les fondamentaux du Web-marketing 
Mister Créa 
 
 MERCREDI 10 MARS – 9H30  
Les clés de la recherche immobilière 
Grand Orly Seine Bièvre 
 
 JEUDI 11 MARS – 9H30 
Savoir présenter son projet  
L’Atelier du Commerce 
 
 JEUDIS 11 & 25 MARS – 14H00  
Une idée, un projet ? Découvrez les 
étapes de la création BGE ADIL  
Inscription 01 45 80 51 55 ou   
 
 MARDI 16 MARS – 9H30  
Les partenaires clés de mon entreprise 
STS Easy Business 
 
 MARDI 16 MARS – 14H00  
Comment passer du rêve à la réalité en 
ayant des objectifs clairs et précis 
AN.VI Sophrologie 
 
 JEUDI 18 MARS – 13H30 
Permanence Expert : Santé, bien-être, 
productivité Sandy Ghezo 
 
 VENDREDI 19 MARS – 9H30 
Tester et financer son projet Astrolabe 
et VMAPI 
 
 MARDI 23 MARS – 9H30 
Les enjeux de la protection sociale 
pour le dirigeant et ses salariés 
Harmonie Mutuelle 

 
 MARDI 23 MARS – 10H30  
Le storytelling Com’Pulse 
 
 MARDI 23 MARS – 14H30 
L'entretien professionnel  
APEC/ Appui-RH 
 
 JEUDI 25 MARS – 9H30 
Structurer sa démarche commerciale 
Cofad Consulting 
 
 MARDI 30 MARS – 9H30 
L'art de négocier son bail commercial 
Audit'Act 
 
AVRIL 
 
 JEUDI 1ER AVRIL – 9H30 
Vous créez une société ? Optez pour le 
portage salarial PERFORMUS 
 
 JEUDI 1ER AVRIL – 14H00 
Découvrez l’entrepreneuriat à travers un 
jeu pédagogique Cresus 
 
 MARDI 6 AVRIL – 9H30  
Pour mon projet je choisis un local ou une 
reprise d’activité  Audit'Act 
 
 JEUDI 8 AVRIL – 9H30 
Optimiser son offre Atelier du Commerce 
 
 JEUDIS 8 & 22 AVRIL – 14H00  
Une idée, un projet ? Découvrez les 
étapes de la création BGE ADIL  
Inscription 01 45 80 51 55 ou  
 
 MARDI 13 AVRIL – 10H00 
Utiliser Instagram pour son business 
Cécile Vivien 
 
 MARDI 13 AVRIL – 14H30 
L’entretien de recrutement  
APEC / Appui RH 
 
 MERCREDI 14 AVRIL – 9H30 
Quel budget pour créer mon entreprise ? 
STS Easy Business 
 
 JEUDI 15 AVRIL – 9H30 
La protection des marques @MARK 
 
 JEUDI 15 AVRIL – 14H00 
Réussissez vos présentations et entretiens 
professionnels  
Montesquieu Consulting 
 
 
 

 Ateliers gratuits 
 

Le territoire et ses partenaires 
proposent aux entreprises et 
porteurs de projets des ateliers 
d’information thématique 
(durée : 3 heures) 
 

 Thèmes abordés 
 

 Montage de projet 
 Commercial – marketing 
communication 
 Gestion (comptabilité – finance 
fiscalité - droit) 
 Développement personnel 
 Economie sociale et solidaire 
 Ressources humaines 
 

 Inscription obligatoire 
 

Pour vous inscrire, cliquez ici et 
remplissez le formulaire.  
 
Retrouvez la version numérique de 
ce document via l’url : 
https://bit.ly/2N3FOQa 
 

 Rendez-vous à… 
 

Au Centre de l’entrepreneuriat. 
Pour les webinaires, les informations 
de connexion vous seront envoyées 
quelques jours avant l’atelier 
 

 Permanences - Prenez RDV en 
cliquant sur la main ci-dessous 
 

Accueil Porteurs de projets  
Appui RH  
   

 Document actualisé 
régulièrement 
 

Appuyez sur Crtl+F5 à chaque 
consultation pour le mettre à jour 
 

Les webinaires 
du Centre de l’entrepreneuriat 

mailto:contact@bge-adil.eu
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https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=MluhdIWVCEqv1RYtvB-bTi70-CkCy_1ItFQ7RlC80JdUMVI0SkQwRlRaM05QNzNHOU5BQ0JYOFg1VS4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=MluhdIWVCEqv1RYtvB-bTi70-CkCy_1ItFQ7RlC80JdUMVI0SkQwRlRaM05QNzNHOU5BQ0JYOFg1VS4u
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Grand-Orly Seine Bièvre possède un tissu d’entreprises dense et diversifié. Son 
potentiel de création et de développement d’entreprises y est très important 
et est soutenu par un réseau d’acteurs publics et privés. 
Porte d’entrée de toutes les entreprises sur le territoire, en réponse à leurs 
besoins, le Grand-Orly Seine Bièvre assure la coordination d’une offre 
d’accompagnement tant directe que par son réseau de partenaires. 

Soutenir la création d’entreprise, de la sensibilisation jusqu’à la post création, 
en lien avec le dispositif régional « Entrepreneur#Leader » (urlr.me/9n8Qg). 
Accompagner les entreprises dans leur développement et favoriser leur 
ancrage territorial : détection des besoins (RH, commercial, finances, 
innovation, RSE…), mises en relation avec les services villes/EPT et orientations 
vers le réseau de partenaires. 
Animer et valoriser le tissu économique local en organisant des ateliers 
thématiques, des petits déjeuners territorialisés, de la mise en réseau, en 
appuyant les clubs et associations d’entreprises... 
Proposer des locaux adaptés au parcours résidentiel des entreprises, que ce 
soit pour s’installer ou se développer grâce : 
> Aux équipements gérés par le Grand-Orly Seine Bièvre : La Fabrique, le 
Centre de l’entrepreneuriat, La Station et Silver Innov’.  
> À la bourse des locaux territoriale gérée en lien avec les professionnels de 
l’immobilier d’entreprise. 

Centre de l’entrepreneuriat 
137, avenue Anatole-France 
94600 Choisy-le-Roi 

Accompagner la reprise 
économique, préserver et sécuriser 
les emplois, identifier de nouveaux 
axes de développement... 
 
  Entreprises, associations et 

indépendants, découvrez 
l'offre d’accompagnement et 
de financement, les aides 
mobilisables  et vos 
interlocuteurs de proximité sur 
le Grand-Orly Seine Bièvre, 
recensés dans ce nouvel outil.  

 
Un guide ressource pour les 
acteurs économiques du Grand-
Orly Seine Bièvre ! 
 
A télécharger ici   
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