
LA SEMAINE RÉGIONALE DE
LA CRÉATION-REPRISE

D'ENTREPRISE 2021
 

COMMENT ÇA MARCHE ?  

 SUR LE SITE INTERNET WWW.CREATION-ENTREPRISE-BFC.FR

Faites votre choix parmi une sélection de plus de 25

ateliers 100% digitaux (rubrique Programme des ateliers). 

La SRCRE 2021, 
c'est plus de 25 ateliers 100% digitaux à suivre 

depuis chez vous. C'est également la possibilité de
prendre rendez-vous physiquement avec des experts pour

poser vos questions et lever vos doutes 
(inscription obligatoire sur le site de la manifestation). 

POUR LES RENDEZ-VOUS EXPERTS (RDV PHYSIQUES)

Choisissez la date, le lieu et l'heure du rendez-vous qui vous

conviens ! (rubrique Rendez-vous Experts ou Pitch 15 minutes, 

selon vos besoins). 

QUELQUES JOURS AVANT LA MANIFESTATION,
REGARDEZ VOS MAILS ! 

DES DIFFICULTÉS POUR VOUS CONNECTER ? 

Contactez-nous : 03.80.65.92.72

Vous recevrez, quelques jours avant la date de l'évènement,

votre lien de connexion par mail ! 

VALIDEZ VOTRE PANIER !3
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COMMENT POSER DES QUESTIONS À
L'INTERVENANT ? ?

!
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Valider votre panier et remplissez le formulaire 

d'inscription pour recevoir votre récapitulatif 

d'inscriptions par mail ! 

Il vous suffira ensuite de cliquer sur le lien YouTube le

jour de votre atelier, à l'heure ou celui-ci est

programmé. N'oubliez pas : certains ateliers sont en

direct, ils démarreront pile à l'heure prévue ;)

Pour tous les ateliers filmés en direct, 

vous pourrez poser vos questions via le tchat à 

votre disposition sur la plateforme YouTube. 

L'intervenant pourra vous répondre oralement. 



Comment ça marche 

LES P ITCHS 15 'MIN
 

RÉGIONAUX 
ET

 100% DIGITAUX

Prenez connaissance du règlement, remplissez le

questionnaire d'inscription et choisissez votre créneau

horaire. Vous recevrez, quelques jours avant le 18 novembre,

votre lien de connexion pour accéder à la visioconférence

qui vous ai dédié ! 

Cette année, les pitchs 15'

seront régionaux et auront lieu

le 18 novembre en 100% digital !

Inscrivez-vous , présentez votre

projet, soyez le plus convaincant

possible pour tenter de

remporter le prix régional ! 

1 Rendez-vous sur 

www.creation-entreprise-bfc.fr

2 Cliquez sur "Pitchs 15'min"
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Comment ça marche 

LES RDV EXPERTS
 

EN PRÉSENTIEL !

Réservez le créneau de votre choix, sur le site le

plus près de chez vous et validez votre panier ! 

Le jour-J, rendez-vous sur place.

Venez rencontrer des

experts pour discuter

de votre projet ! 

Inscrivez-vous en choisissant

votre lieu, votre créneau horaire

 et rendez-vous sur place 

le jour-J ! 

1 Rendez-vous sur 

www.creation-entreprise-bfc.fr

2 Cliquez sur "Rendez-vous Experts"
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COMMENT SUIVRE LES
ATELIERS EN L IGNE ?  

 
A IDE À LA CONNEXION 

SUITE À VOTRE INSCRIPTION SUR LE SITE 
WWW.CREATION-ENTREPRISE-BFC.FR

POUR LES  PITCHS 15' (ET CERTAINS RDV EXPERTS)
Connectez-vous au lien Teams/Zoom* et attendez dans le salle

d'attente virtuelle le début de votre rendez-vous. Un expert vous fera

entrer pour commencer à discuter avec l'ensemble du comité en

visioconférence. 

POUR LES ATELIERS
3
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Une fois sur la Chaîne Youtube, attendez le début

de l'atelier. 

Vous avez reçu par mail un lien Youtube, vous permettant de suivre

les vidéos auxquelles vous vous êtes inscrit(e)s.

Pour tous les ateliers filmés en direct, vous pourrez poser vos

questions via le tchat à votre disposition sur la plateforme

YouTube. L'intervenant pourra vous répondre oralement. 

(Néscessite d'avoir un compte Gmail/Youtube actif)

CLIQUEZ SUR CE LIEN ! 

A la date et à l'heure de l'atelier / du RDV séléctionné, cliquez sur le

lien pour suivre la vidéo ou entrer en Rendez-vous. 

*Si le lien que vous avez reçu de la part du conseiller est un lien Zoom, 

sachez que cet outil demande parfois un téléchargement préalable de l'application.

Pensez à faire un test en amont ! 

L'outil Teams ne demande aucun téléchargement en amont. 


