
organisées par

J’entreprends ma vie, 
 je développe ma boîte !

Au programme
Stands, ateliers pratiques,  
tables rondes et  
cocktail networking de clôture

Experts et dirigeants  
viendront partager  
leurs méthodes et témoigner

RencontresLes 
Pensées par et pour des entrepreneurs 2015

5ème édition - Lundi 16 novembre - de 13h à 20h30 

Entrée gratuite - Places limitées

Inscription obligatoire sur www.rencontres-creactives.com

 

Blue Office  6 avenue Gustave Eiffel 78180 Montigny (à 2mn du RER)



13h00 - 13h30 Rédiger un article percutant pour le web, les 10 astuces à connaître
  Animé par Chloé Duval, consultante indépendante en web-marketing auprès de PME de tous 

secteurs

  Pour être visible sur Internet, il est important de diffuser du contenu de qualité approprié 
aux codes du web. Qu’appelle-t-on une «stratégie de contenu»? Comment produire des 
articles percutants ? Quels outils gratuits peuvent m’aider ? Cet atelier vous donnera les 
clés pour vous lancer dans la rédaction d’articles de blog.

  Neuromarketing: appuyer sur le bouton « achat » dans le cerveau de ses prospects

  Animé par Emmanuelle Putaux, formatrice et consultante en nouvelles tendances marketing, 
prospection et réseaux sociaux 

  Nos cerveaux fonctionnent tous de la même façon. L’objectif de cet atelier est de vous 
faire découvrir où se cache le bouton « Achat » dans celui de vos prospects. Les techniques 
de neuromarketing s’inspirent des neurosciences ; elles vous aideront à rendre vos argu-
mentaires plus efficaces. 

13h30 - 14h00  Loi ALUR : les nouvelles opportunités de l’immobilier  
grâce à la suppression des surfaces minimales de terrain

  Animé par Régine Briquet, fondatrice de Deck & Cocoon, promotion immobilière et construction 
bois

  La suppression des surfaces minimales de terrain pour construire et des coefficients 
d’occupation des sols dans les PLU offrent de nouvelles pistes pour construire un projet 
immobilier, tant pour les professionnels que les particuliers. Venez découvrir comment les 
explorer.

  Pérennisez votre entreprise : les clés d’une organisation administrative efficace

  Animé par Nathalie Le Fouest, ASSISTEAM, conseil et assistance en gestion administrative

  Une des clés de la pérennisation de son entreprise est d’avoir une bonne gestion adminis-
trative et financière. Bon nombre d’entreprises dépose le bilan au bout de quelques années 
suite à un défaut de gestion. Dans cet atelier, vous découvrirez comment poser les fonda-
tions de votre organisation administrative afin de vous développer en toute sérénité.

14h00 - 14h30 La formation professionnelle, quels changements, quels financement ?
  Animé par Eve Armant, formatrice et fondatrice de Partageonslaformation.com, avec l’interven-

tion d’Agnès Lachenal et Emmanuelle Dabbene/Forma’Zen

  En tant qu’entrepreneur, nous devons rester au top niveau : quel est notre «savoir-deve-
nir» avec le nouveau paysage de la formation professionnelle ? Quels sont les process de 
financement de nos formations ? Venez le découvrir.

 Mieux communiquer et se comprendre avec la PNL

 Animé par Florence Bech, coach en développement personnel et professionnel

  Mieux communiquer et se comprendre, c’est bon pour les affaires ! Venez visiter les pistes 
que la PNL (programmation neuro-linguistique) offre pour être plus authentique et vous 
sentir plus confortable. Ainsi votre message raisonnera plus clairement aux oreilles et au 
cœur de vos clients !

14h45 - 15h00    Discours inaugural

  par un élu de la Communauté d’Agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines 
 et M. Othman Nasrou, le président de la pépinière d’entreprise Promopole.



17h45 - 18h45

Vendre à plusieurs :  
associations et partenariats  

gagnants-gagnants

Geneviève Prono,  
Association EqulibrEnergy 

Yvan Corvaisier, B&C Avocats 

Jean-Louis Bricault, GIE AlterNatif

Clément de Souza, Acces-Sit

Sébastien Baudier, Ari Pictures

15h00 - 16h15

Choisir le bon statut,  
le faire évoluer et obtenir  

un financement, de la création  
au développement 

Djamel Louergli, Cabinet Louergli 
La Couveuse des Yvelines, BGE
Maxence Bernard, RH Solution
Laurent Thuvignon, La Forge

SQY Initiatives
Yvelines Actives

ADIE

 
 

 
 

   16h30 - 17h30

Vendre aux grands comptes :  
astuces et retours d’expériences 

Catherine Campanaud, B2C Conciergerie 

Laurent Garnier, Idema 

Christophe Eva, ArealTI

Jacques Petit, Thalès

19h00 - 20h30 
Cocktail Networking 

clôture

12 €

Programme 201515h00 - 18h45 3 tables rondes 



Les Rencontres CréActives 

Plus d’infos sur :              www.rencontres-creactives.com  
association.creactives@gmail.com  

                                         www.creactives.org

Mais aussi, retrouvez nous sur :  
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Liste des exposants
Partageonslaformation.com
Eve Armant
1er organisme de formation collaborative 
à prix partagés

 
BNP Paribas
Espace Entrepreneurs  
de Saint-Quentin-en-Yvelines

DAP
DAP
Agnès Charlemagne
Art thérapeute

Oh! Tresors
Sabine Bataillet
Epicerie fine et boutique cadeaux

Association Lib’réseau
Réseau d’affaires et de recommandations 
associatif

MangeZen
Marguerite Cheron
Conseil en Nutrition

Mistaidra
Marie-Christine Martin
Accessoires textiles 100 % Cousu-Main

Les Grimoires de Céline
Céline Lechevallier
Créatrice bijoux et déco,  
animatrice culinaire

Soutien scolaire

100% cours
Martine Girard
Soutien scolaire

Créations graphiques
Catherine Serre
Graphiste illustratrice

Société Générale
Direction de Saint-Quentin-en-Yvelines

Face aux portes tournantes du centre commercial Carrefour, à gauche de la pharmacie

Plan d'accès 


