
LE JEUDI 17 OCTOBRE 2019
DE 16H À 20H I À L’ÉA / ITEDEC D'AUBERGENVILLE

Inscription sur www.cci78-idf.fr

     

PLAN D’ACCÈS AUBERGENVILLE
01 30 90 54 00
contact@itedec.fr

Accès véhicules avec parking (Chemin des Mon Repas)

● Au rond-point, prendre la rue du Clos Reine / Au rond-point, tourner à droite impasse des 
Maurepas
● Autoroute A13 - Sortie 9 Flins, Aubergenville, ZA de Clos Reine
● Parking à l’intérieur du campus l’ÉA-ITEDEC : 100 places

Accès piétons (27 rue du chantier d’Hérubé)

● En transport en commun :
- A partir de Paris : Transilien de la Gare Saint-Lazare jusqu’ à Aubergenville ou RER A 
jusqu’à Houilles et Transilien jusqu’à Aubergenville (la gare d’Aubergenville est située à 5 
minutes à pied).
- A partir de Mantes-la-Jolie : Transilien jusqu’à Aubergenville (la gare d’Aubergenville est 
située à 5 minutes à pied).
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BOOSTEZ 
VOTRE PROJET DE 
CRÉATION D'ENTREPRISE
I N V I T A T I O N

L’ÉA / ITEDEC
78410 AUBERGENVILLE

Accès piétons
27 rue du chantier d'Hérubé

Accès Parking
Chemin des Mon Repas

Ce projet est 
cofi nancé par 

le fonds social
 européen. 



_
RENCONTRES DE 16H À 20H_

Place au sur-mesure !
Rencontrez de manière individuelle les principaux acteurs et experts 

de la création/reprise d’entreprise

Vous avez des questions sur… Dialoguez avec…

L’accompagnement sur 
la création/reprise

(diagnostic, business plan, formation…)

Les conseillers création/reprise 
de la CCI  

L’accompagnement sur 
les formalités d’entreprise

(immatriculation, micro-entreprise, ACCRE…)

Les conseillers en formalités 
de la CCI

 Le conseil L’Inpi, des avocats, des experts 
comptables...

 L’emploi Pôle emploi, des organismes 
de portage salarial…

La protection du dirigeant Les caisses maladie et retraite…

L’implantation Des pépinières d’entreprises, 
des espaces de co-working

Le fi nancement  Des banques, des organismes 
de fi nancement et de garantie_ 

PROGRAMME DES ATELIERS_
Misez sur le collectif 

Des ateliers pour tout comprendre et échanger !

DE 16H30 À 17H15 I Entrée libre I Atelier 1
Comment passer du statut de demandeur d’emploi à celui de créateur ?

DE 17H30 À 18H15 I Entrée libre I Atelier 2
Comment convaincre mon banquier ?

DE 18H30 À 19H15 I Entrée libre I Atelier 3
Mon entreprise sur le net.

Chaque année, la CCI et ses partenaires informent et accompagnent 
+ de 400 porteurs de projet dans le cadre des Business Yvenings ! 

Alors pourquoi pas vous ?

VOUS AVEZ 
UN PROJET 

DE CRÉATION 
OU DE REPRISE 
D’ENTREPRISE ?

Vous souhaitez 
rencontrer les 

principaux acteurs 
et experts de 

la création/reprise 
d’entreprise ?

Vous souhaitez 
participer aux 

diff érents ateliers 
thématiques qui 
vont vous aider à 
transformer votre 
idée en projet ?

EST FAIT POUR VOUS !

1 RENDEZ-VOUS = 2 TEMPS FORTS
= TOUTES LES SOLUTIONS À VOTRE PORTÉE !


