
 

 

 

 
 
  

JUIN / JUILLET 

2020 

 

JUIN


 MARDI 16 JUIN - 10H00/12H00

Fondamentaux de la gestion financière 

pour les entrepreneurs  

Evaltonbiz  
 

 MARDI 16 JUIN - 14H30/16H30

Vous créez une société ? Optez pour le 

portage salarial !  

Performus  


 MERCREDI 17 JUIN - 10H00/12H00

Transformation d'associations en SCIC !  

Urscop  


 JEUDI 18 JUIN - 14H30/16H30

Points de négociation avec le cédant et 

le bailleur lors d’une reprise d’activité  

Audit-Act  


 LUNDI 22 JUIN - 14H30/16H30

Savoir présenter son projet  

Atelier du commerce  

 MARDI 23 JUIN - 10H00/12H00

Positionnez-vous comme un offreur de 

services vs un demandeur d’emploi ! 

Performus  
 
 MARDI 23 JUIN - 14H00/15H00

TPE/PME et structures de l’ESS en 

difficulté, découvrez le nouveau fonds 

Résilience Ile-de-France pour relancer 

votre activité 

VMAPI et Réseau Entreprendre  


 MERCREDI 24 JUIN - 10H00/11H00

Les points de vigilance du futur 

entrepreneur !  

STS easy business   


 JEUDI 25 JUIN - 10H00/12H00

Contenu digital, quelle stratégie adopter 

pour booster son business ?  

Cécile Vivien  

 
 JEUDI 25 JUIN - 14H30/16H00

Retrouver son équilibre et gérer ses 

projets en cette période de crise  

Sandy Ghezo  


 VENDREDI 26 JUIN – 10H00/12H00 

Stratégie de communication à la 

création d’entreprise  

Mister Créa  

 VENDREDI 26 JUIN – 14H30/16H30 

Optimiser son offre et trouver le bon prix 

Atelier du commerce  

 

JUILLET 
 
 MERCREDI 01 JUILLET - 14H30/16H00

Le principe d’E-réputation pour les 

entreprises  

Com’Pulse   



 JEUDI 2 JUILLET - 10H00/11H30

Comprendre, développer et utiliser son 

leadership dans la création ou la 

gestion de son entreprise 

Sandy Ghezo  

 JEUDI 2 JUILLET - 14H30/16H30

L’union fait la force : Entreprendre en 

coopérative  

Coopaname   



 VENDREDI 3 JUILLET – 11H00/12H30

Gérer son stress et éliminer les tensions 

du quotidien  

Odete B. Miranda  

 LUNDI 6 JUILLET - 14H00/16H00

Articulation entre le plan de 

financement, le compte de résultat et 

la trésorerie ?  

BGE Parif  

 
 MARDI 7 JUILLET - 10H00/12H00

Changer d'activité ou ajouter des 

activités complémentaires à son 

exploitation ?  

Audit-Act  



 MERCREDI 8 JUILLET - 14H30/16H30

Suis-je prêt à entreprendre ?  

CitésLab – EPE  

 JEUDI 9 JUILLET - 14H30/16H00

Intégrer en période de turbulences  

Apec et Service appui RH  

 VENDREDI 10 JUILLET – 10H00/12H00

Mettre en place des actions 

commerciales  

Atelier du commerce  

 

 Ateliers gratuits 
 

Le territoire et ses partenaires 

proposent aux entreprises et 

porteurs de projets des ateliers 

d’information thématique 

 

 

 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 sur 

l’image  correspondant à l’atelier 

de votre choix. Vous serez redirigés 

vers un formulaire à remplir pour 

finaliser votre inscription. 

Retrouvez la version numérique de 

ce document via l’url : 

bit.ly/WebinairesJuinJuillet2020 

 

En fonction des places disponibles, 

vous recevrez un email de 

confirmation avec les modalités de 

connexion pour assister à l’atelier. 

 

 

 Document actualisé 

régulièrement 
 

Appuyez sur Crtl+F5 à chaque 

consultation pour le mettre à jour 

 

 

 

 

LES WEBINAIRES DU GRAND-ORLY 

SEINE BIEVRE - ATELIERS A DISTANCE 

https://evaltonbiz.fr/
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=MluhdIWVCEqv1RYtvB-bTlLjPBd5hmlCjwQbB87ZJ3pUN05MN1UxTDlTSlpPMVEwTTFPTjJKMVJMVi4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=MluhdIWVCEqv1RYtvB-bTlLjPBd5hmlCjwQbB87ZJ3pUMDVFSEtHUTVFU1pCSVVHMlBYS1lGV0wyMS4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=MluhdIWVCEqv1RYtvB-bTlLjPBd5hmlCjwQbB87ZJ3pUM05aM09MUUFEQ0RYWDZNMUJKWTNKVkJDSC4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=MluhdIWVCEqv1RYtvB-bTlLjPBd5hmlCjwQbB87ZJ3pUNDFTVVJSMEVFNzdDWVY5NDRTNjBZTlI4NS4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=MluhdIWVCEqv1RYtvB-bTlLjPBd5hmlCjwQbB87ZJ3pURTFHM01DVlBBVVY1UThCU1g4WFNQMzNIMy4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=MluhdIWVCEqv1RYtvB-bTlLjPBd5hmlCjwQbB87ZJ3pUMDQwSEpMUVI1TlE2NEZVWUlZTDdHT1hUUi4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=MluhdIWVCEqv1RYtvB-bTlLjPBd5hmlCjwQbB87ZJ3pUQk1aOUw3NDU2VVUwSTlBQjgyQjJTTE1OQi4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=MluhdIWVCEqv1RYtvB-bTlLjPBd5hmlCjwQbB87ZJ3pURE9WMjJRV0I0Nk9WUFdFUUlKMFJRWTNEWS4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=MluhdIWVCEqv1RYtvB-bTlLjPBd5hmlCjwQbB87ZJ3pUREVHUEtRSVU0Q1RGVVY3VlYzRkwyN1FDSC4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=MluhdIWVCEqv1RYtvB-bTlLjPBd5hmlCjwQbB87ZJ3pUQ1ZBWUFEU1gxMTAwVldJUU5XRFVTMUEyTy4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=MluhdIWVCEqv1RYtvB-bTlLjPBd5hmlCjwQbB87ZJ3pUQ0YwTzhGNEtWVVRaT0kzN0hXMFdNRjhVRi4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=MluhdIWVCEqv1RYtvB-bTlLjPBd5hmlCjwQbB87ZJ3pUMjJZWkxOTFlDMEM1MjJNM0hTVk0wMUpJNS4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=MluhdIWVCEqv1RYtvB-bTlLjPBd5hmlCjwQbB87ZJ3pUNloyQjJUOUhNMTJSWUdPQ0tOUVJYNDcwMi4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=MluhdIWVCEqv1RYtvB-bTlLjPBd5hmlCjwQbB87ZJ3pUNE9LRzRIVllCSk9EU1hCRkgyWlFHUlpHRC4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=MluhdIWVCEqv1RYtvB-bTlLjPBd5hmlCjwQbB87ZJ3pUNUpPSU1COEZHUEgzWEk5QkVFV0g5M0JaSy4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=MluhdIWVCEqv1RYtvB-bTlLjPBd5hmlCjwQbB87ZJ3pUQ01BOTA3UVI1VjBPRDZZTTNRM05VUEUzUi4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=MluhdIWVCEqv1RYtvB-bTlLjPBd5hmlCjwQbB87ZJ3pUM01aN0xEMzBURjNNSkxYUTNaUU5TNzU1TS4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=MluhdIWVCEqv1RYtvB-bTlLjPBd5hmlCjwQbB87ZJ3pUM1JZUE5JNVNXRUg4S0c3MURUNDVXWUVCVS4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=MluhdIWVCEqv1RYtvB-bTlLjPBd5hmlCjwQbB87ZJ3pUMjlJTVJKSEw5NUhIVVI3NTlaUVc0STE4VC4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=MluhdIWVCEqv1RYtvB-bTlLjPBd5hmlCjwQbB87ZJ3pUOFRHMlVTNE82WTZYWDBZNFNLTjFXMzBJVi4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=MluhdIWVCEqv1RYtvB-bTlLjPBd5hmlCjwQbB87ZJ3pUMzBGRkdXV0JTQjNMUkVFQjdYTFoyTUlVSS4u
https://bit.ly/WebinairesJuinJuillet2020


 

 

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 

 

 

La Fabrique 

11-13, avenue  

de la Division Leclerc 

94230 Cachan 

 

 

Site LU 

3, rue Lefèvre Utile 

91200 Athis-Mons 

 

 

La Station 

105, avenue Victor Schoelcher 

91170 Viry-Chatillon 
 


