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Choisy-le-Roi, le 6 juin 201

J’ENTREPRENDS EN VAL-DE-MARNE !
Le salon pour réussir son projet de création d’activité
Mardi 12 juin de 10h à 18h à la Cité de métiers du Val-de-Marne, se tiendra le salon
« J’entreprends en Val-de-Marne »
co-organisé par la Cité des métiers et le réseau J’entreprends en Val -de-Marne.
24 exposants pour permettre aux porteurs de projet, créateurs, d’être informés, conseillés sur :


Les possibilités d’accompagnement



Les financements possibles



Les implantations sur le Val-de-Marne



Le portage salarial



Les démarches à effectuer auprès de l’URSSAF



Le rôle des experts comptables



Les droits de la propriété intellectuelle

Echanger avec des créateurs qui témoigneront de leur
parcours, leurs activités.

Participez

gratuitement

aux

5

ateliers

et

conférences prévus tout au long de la journée.

Salon en accès libre et gratuit, ateliers et conférences sur inscription sur le site
http://www.citedesmetiers-valdemarne.fr/events/salon-jentreprends-val-de-marne ,
par téléphone au 01.48.92.49.00 ou directement sur place.
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LE PROGRAMME DES ATELIERS ET DES CONFERENCES :
Heure de
début

Atelier

11h30

C’est quoi ton projet ? Préparer son speetch !

13h15

Où en suis-je dans mon projet ?
Je suis sûr-e d’avoir oublié quelque chose !

14h15

Comment bien choisir mon implantation ?

15h15

Comment tester mon activité avant de me lancer ?

16h15

Comment entreprendre autrement :
L’Economie Sociale et Solidaire

De 14h à 16h

Présentation des ressources du Logiciel Balise

En continu

Présentation des ressources Web d’Emploi Store –
Création d’activité

Animé par

Heure de
début

Conférences

10h15

Les dispositifs d’appui aux entrepreneurs :
Entrepreneur#LEADER

11h45

Entreprendre au féminin !

12h45

Suis-je fait-e pour entreprendre ?

13h45

Comment calculer son prix de vente ?

16h30

Comment financer mon projet ?

Animé par

RETROUVEZ EGALEMENT NOS EXPERTS :
Association d’expertise
comptable

Urssaf

INPI

LE PORTAGE SALARIAL, UNE ALTERNATIVE A DECOUVRIR
ABC Portage Salarial

Régie Portage Salarial

RENCONTREZ DES CREATEURS :
Agence de communication 360
MISTER CREA

Accompagne les entreprises dans leur développement et les
aide à augmenter leur visibilité, à travers les domaines de la
communication, de l’audiovisuel, du web et du marketing.

Service conciergerie Informatique, téléphonie et
tablette
MAKE4ME

BAKE
CREATIONS

« Votre intendance informatique à domicile, gardez le sourire, on
s’occupe de tout ! :D »

Mode Homme – Femme – Enfant afro-européenne
« Tenues chics et tendances pour tous les styles »

