LE COMPTOIR DE LA CRÉA’ PRÉSENTE…

Créa Week
Vitaminez votre projet de création d’entreprise !
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À Verneuil-sur-Seine, Chanteloup-les-Vignes,
Carrières-sous-Poissy, Vernouillet et Triel-sur-Seine
Programme, inscriptions et infos+ :

www.agglo2rivesdeseine.fr

Créa Week
Du 14 au 18 septembre 2015

La Créa’Week ? Une semaine itinérante dédiée à la création d’entreprise,
sur diﬀérents lieux du territoire des 2 Rives de Seine.
Découvrez le Comptoir de la Créa’ à travers diﬀérents événements…
LUNDI 14 SEPTEMBRE

MARDI 15 SEPTEMBRE

Un zeste d’idée !

Formule enrichie

> ATELIER : “CRÉER : MÊME PAS PEUR”

> MINI-CONFÉRENCE ET ENTRETIENS
INDIVIDUELS “FINANCER VOTRE
PROJET”

Pour passer de l’envie au projet, il faut souvent faire face à de nombreuses interrogations. Vous avez envie d’entreprendre ?
La création ou la reprise d’entreprise vous
tente ? Vous n’avez pas encore d’idée ou
de projet précis, mais vous êtes motivés ?
Venez lever les freins à la création d’entreprise grâce à cet atelier interactif proposé
par Bruno Albanese du cabinet de formation
Audace.

> BAPTÊME DE PLONGÉE

Un après-midi pour rencontrer les nombreux
partenaires en matière de financements :
• 14h15 - Crédit mutuel : comment vendre
son projet à son banquier ?
• 15h - Société générale : les différents types
de financements professionnels
• 15h45 - Yvelines Actives et Initiative Seine
Yvelines : les prêts d’honneurs et garanties
de prêts
• 16h30 - Banque populaire : la relation au
quotidien avec son banquier
• 17h15 - Kiss Kiss Bank Bank : le financement
participatif

Passez à l’action et jetez-vous à l’eau avec
l’association Le Nautile Val de Seine Plongée.

De 14h à 18h - Espace Emploi Entreprise à
Chanteloup-les-Vignes (2 mail du Coteau)

De 17h à 19h30 - Complexe sportif FrançoisPons à Verneuil-sur-Seine (route de Chapet)

Dès 20h - Piscine intercommunale de
Verneuil-Vernouillet à Verneuil-sur-Seine
(Complexe sportif François-Pons, route de
Chapet) - Attention ! Nombre de places limité

MERCREDI 16 SEPTEMBRE

Speech tonic

VENDREDI 18 SEPTEMBRE

Tranches de sciences

> ATELIER-FORMATION :
“LE PITCH PERCUTANT DU DIRIGEANT”

> TABLE-RONDE : “L’INNOVATION DANS
LES TPE-PME”

Un discours percutant peut faire la différence… Lors de cet atelier, animé par Gilles
Fraigneau, peaufinez votre présentation et
entraînez-vous à prendre la parole en public.
Objectif : 3 mn pour convaincre ! Au menu :
stand-up de 45 mn avec une présentation
des outils et techniques, puis training en
groupe.

Quels sont les secrets des entreprises qui
innovent ? Leur dynamisme nous démontre
que l’innovation ne se réduit pas à l’invention et qu’elle n’est pas seulement “technologique”. Scientipôle viendra exposer ses
services en matière d’accompagnement à
l’amorçage, au développement, et au financement de projets innovants.

De 8h30 à 11h30 – Château Éphémère
à Carrières-sous-Poissy (470, avenue
Vanderbilt) Attention ! Nombre de places
limité (40 personnes)

Dès 15h – Parc aux Étoiles à Triel-sur-Seine
(2, rue de la Chapelle)

JEUDI 17 SEPTEMBRE

Complètement pressé
> SPEED-MEETING BUSINESS
Des tables, des professionnels… et 2 minutes pour séduire ! Animée par le club
Entreprendre Val-de-Seine, cette rencontre
entre acteurs économiques est basée sur des
tours de table successifs, au cours desquels
vous pourrez présenter votre activité en
quelques mots. Une façon originale et dynamique de rencontrer et d’échanger avec les
autres entrepreneurs du territoire.
De 19h à minuit - Restaurant La Cabriole
à Vernouillet (Centre équestre - Route de
Brézolles) Attention ! Nombre de places
limité (60 personnes)

> CONFÉRENCE SUR L’ASTRONOMIE
Décor de cette dernière journée, le Parc
aux Étoiles vous propose un voyage astronomique, à la découverte des avancées
actuelles et d’exclusivités telles que les premières images de Pluton.
Dès 20h – Parc aux Étoiles à Triel-sur-Seine
(2, rue de la Chapelle)

Les ateliers et rencontres
sont ouverts à tous, sur

inscriptions
Vous pouvez vous inscrire en ligne sur
www.agglo2rivesdeseine.fr
> article “Créa’Week”
en page d’accueil

La Créa’Week est organisée par le Comptoir de la Créa’, un espace créé
et conçu par la communauté d’agglomération 2 Rives de Seine
pour accompagner les créateurs d’entreprise.

NOS PARTENAIRES

CONTACT
Le Comptoir de la Créa’
2, mail du Coteau
78570 Chanteloup-les-Vignes
Tél. 01 39 70 25 77
lecomptoirdelacrea@agglo2rs.fr
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Suivez l’actualité du Comptoir de la Créa’
Page Facebook “Le Comptoir de la Créa’”
www.agglo2rivesdeseine.fr rubrique Entreprendre

Création service communication CA2RS. Impression L’Artésienne. Ne pas jeter sur la voie publique.

Nos projets sont coﬁnancés
par le Fonds Social Européen (FSE)

