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Vous avez un rêve, 
une grande idée, un projet…

En Bourgogne des experts vous accompagnent, 
venez les rencontrer !

Lancez-vous !

www.creer-reprendre-bourgogne.fr
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Découvrez les 5 thèmes qui seront  
abordés tout au long de la semaine !
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1
Découvrez les 5 thèmes qui seront  

abordés tout au long de la semaine !

• Créer ou reprendre

• Aspects sociologiques

• Approche technique 

• Conseil financier

• Avis d’experts

CRÉER OU REPRENDRE
Si la création ou la reprise d’entreprise relèvent d’une démarche mûrement 
réfléchie, à tout bien penser, il faut être un peu fou pour se lancer dans 
pareille aventure ! Mais au fait, que se cache-t-il derrière ces 3 mots :  
« création-reprise d’entreprise » ? Un doux grain de folie qui implique un 
changement de vie important. Et vous, savez-vous ce qu’est un CHEF 
D’ENTREPRISE ?

ASPECTS SOCIOLOGIQUES
LA CRÉATION OU LA REPRISE D’ENTREPRISE,  
C’EST UNE AFFAIRE DE PERSONNALITÉ ! 
Nous vous invitons à briser des tabous et franchir les barrières du 
conventionnel, pour aborder des sujets tels que l’estime de soi, la confiance 
en soi ou bien encore la prise de parole en public, le management ou 
l’efficacité personnelle face aux difficultés.

APPROCHE TECHNIQUE
S’IL TE PLAÎT, DESSINE-MOI MON PROJET !
La création-reprise d’entreprise peut s’imaginer comme un puzzle où 
chaque pièce est complémentaire et unique. Sans cette imbrication, le 
projet ne peut aboutir. Le choix de la forme juridique, savoir communiquer ou 
mener son étude de marché sont autant de sujets qui doivent s’envisager 
avec le plus grand sérieux, pour une création-reprise d’entreprise réussie.

CONSEIL FINANCIER
TOUT EST QUESTION DE MOYENS !
Oui, bien que cela ne soit pas le seul aspect à étudier, il va de soi que l’étude 
financière d’un projet est primordiale pour en évaluer sa faisabilité. Savoir 
convaincre le banquier, connaître les aides, savoir évaluer l’entreprise : 
autant de questions qui doivent trouver une réponse tout au long de la 
démarche. Après, il sera trop tard !

AVIS D’EXPERTS
Savoir convaincre son entourage professionnel, bancaire ou personnel, 
du bien-fondé de son projet par des arguments frappés au coin du bon 
sens, c’est l’exercice que nous vous proposons au cours de « 15 minutes 
pour convaincre ». Un face à face qui vous permettra de confronter votre 
projet auprès des professionnels. Des rendez-vous experts pour suivre 
le bon chemin !

Du 28 novembre au 2 décembre 2016
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TOUT SAVOIR...
14h00-15h00  
Mieux comprendre le fonctionnement du 
régime des indépendants et les nouvelles  
mesures ! Avoir toutes les réponses aux questions 
relatives aux cotisations et à votre prise en charge !
Intervenant : RSI

ELLES ONT REPRIS 
L’ENTREPRISE FAMILIALE : 
RECETTES DE TROIS SUCCÈS
14h00-15h00   
Trois témoignages de cheffes d’entreprise 
dans le domaine du bâtiment, du vin et de la  
confiserie... Venez échanger avec elles ! 
Intervenant : ZONTA 

TRUCS ET ASTUCES  
POUR MON ENTREPRISE  
SUR LE WEB
15h30-16h30  
Peu importe la taille de votre entreprise ou 
future entreprise, votre présence sur la toile est 
indispensable. Venez découvrir les solutions qui 
facilitent votre présence sur le web !
Intervenant : F. TROUBAT

RETARDS DE PAIEMENT, 
IMPAYÉS : COMMENT 
RÉAGIR ?
15h30-16h30   
Le retard de paiement des factures par les 
clients peut être à l’origine de graves difficultés 
de trésorerie. C’est la raison pour laquelle le chef 
d’entreprise doit rester vigilant en effectuant 
régulièrement un suivi de ses comptes clients 
tout en essayant de régulariser rapidement la 
situation. 
Intervenant : AVOCAT

WEEZEVENT, UNE SUCCESS 
STORY À LA DIJONNAISE ! 
TÉMOIGNAGE D’UN JEUNE CHEF 
D’ENTREPRISE
9h30-11h00
Après avoir conquis les plus grands comme les 
petits organisateurs d’événements en France, 
Weezevent s’est lancé à l’assaut du Canada avant 
de conquérir le reste de l’Europe avec sa solution 
de billetterie en ligne et le paiement dématérialisé.
Intervenants : PH DEBALLON et N. HUBERT

TEMPS FORT 
VOS COMPÉTENCES 
AU COEUR DE LA 
PERFORMANCE DE VOTRE 
MODÈLE ÉCONOMIQUE
11h00-14h00  
Grâce à un parcours très interactif qui suit 
les étapes de la construction d’un modèle 
économique, identifiez les compétences clés à 
mobiliser pour assurer la réussite de votre projet. 
Repartez de l’atelier avec des leviers concrets 
à activer.
Intervenants : C BRUN et M PICHOT CHRETIEN

ÉTUDE DE MARCHÉ : 
COMMENT ALLER  
À L’ESSENTIEL ?
14h00-15h00  
Faire soi-même son étude de marché : un peu 
de méthode, quelques outils et beaucoup de bon 
sens ! 
Intervenant : MC. MARION

DIJON CCI Côte-d’Or - 2 avenue de Marbotte - 21000 Dijon

Lundi 28 novembre
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Lancez-vous !
Vous avez un rêve, 

une grande idée, un projet…

COMMENT ORGANISER 
SA PROSPECTION 
COMMERCIALE ?
15h30-16h30 
Par où commencer ? Comment trouver le temps ? 
Mes devis sont sans réponse…  
Découvrez de nombreuses solutions faciles 
à mettre en place et le bon état d’esprit pour 
organiser votre prospection commerciale. 
A la clé le chiffre d’affaires !
Intervenant : A. LACHAPELLE

SCELLER LES FONDATIONS 
DE VOTRE PROJET POUR 
RÉUSSIR VOTRE CRÉATION 
OU REPRISE D’ENTREPRISE !
17h00-18h00  
Venez découvrir le socle immuable de votre 
entreprise : sa base fondamentale, source 
majeure de votre réussite ! 
Intervenant : B BOURGEOIS

REPRENDRE UNE 
ENTREPRISE : COMMENT 
CELA SE PASSE 
CONCRÈTEMENT ?
17h00-18h00 
Eviter les pièges et bien se préparer, suivez les 
conseils d’experts pour reprendre dans de bonnes 
conditions ! 
Intervenants : CRÉDIT MUTUEL et EXPERT-COMPTABLE

CRÉER EN SOLO :  
QUEL STATUT CHOISIR ?
17h00-18h00
EI - ME -EURL -SASU : quel statut choisir quand 
on démarre une activité seul ? Quels sont les 
avantages et les inconvénients ?
Intervenant : AVOCAT

ALLIER PLAN STRATÉGIQUE  
ET PILOTAGE D’ENTREPRISE
18h30-20h00 
Une entreprise est pilotée avec ses tableaux 
de bords. Lors de la mise en œuvre du plan 
stratégique de développement, le pilotage s’avère 
encore plus aléatoire. Comment distinguer à la fois 
plan et pilotage, mais aussi conjuguer les deux 
pour réussir son projet d’entreprise.
Intervenant : Y. NOIROT

RÉUSSIR  
SA TRANSFORMATION 
DE SALARIÉ À CHEF 
D’ENTREPRISE
18h30-20h00 
Devenir entrepreneur peut être un parcours du 
combattant ! Et pour faire de son projet une 
success story, posez-vous les bonnes questions !
Intervenant : C. ELABO

3
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DIJON CCI Côte-d’Or - 2 avenue de Marbotte - 21000 Dijon
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DIJON CCI Côte-d’Or 2 av. de Marbotte - 21000 Dijon

CHALON Chambre de métiers - Délégation Saône-et-Loire
185 avenue Boucicaut - 71100 Chalon-sur-Saône

Mardi 29 novembre

LES RENDEZ-VOUS EXPERTS
14h00-16h00
Une 1/2h de face à face avec des experts 
(experts-comptables, avocats, notaires, 
RSI, banquiers) pour lever tous les 
questionnements autour de votre projet. 

15 MINUTES 
POUR CONVAINCRE
16h00-18h00  
Testez votre projet auprès 
de professionnels pour essayer 
de remporter soit le prix coup de cœur, 
soit le prix entreprenariat au Féminin.

Lundi 28 novembre
DIJON Chambre de métiers - Délégation Côte-d'Or

65 - 69 rue Daubenton - 21000 Dijon

LA CRÉATION D’ENTREPRISE, 
UNE AVENTURE HUMAINE !
9h30 -11h00
Vous créez votre entreprise ! Optimisez votre 
projet ! Ayez bien plus qu’un regard technique
et veillez à valoriser vos qualités, atouts et 
développer vos compétences !
Intervenant : MC. PASTERNAK

LA REPRISE POUR 
CHANGER DE VIE !
11h00 -12h30  
Venez à la rencontre de repreneurs heureux.
Intervenant : CMAI, B. LATRILLE

PREMIERS OUTILS DE 
COMMUNICATION : 
FAITES LE BON CHOIX !
14h00-15h30   
Ne vous trompez pas... Ne ratez pas votre départ, 
venez découvrir la communication qui vous 
ressemble.
Intervenant : G. PETITJEAN

LES RISQUES ASSURANTIELS 
DU NOUVEAU CHEF
D’ENTREPRISE ! 
15h30-17h00   
Avec une assurance actualisée, anticipez les 
risques et sécurisez votre activité. Protégez vos 
finances. Assurez-vous une sérénité au quotidien.
Intervenant : MAAF

VENEZ RENCONTRER 
VOS FUTURS CLIENTS !
17h00-18h00   
Tout est dit !
Intervenant : G. PETITJEAN

ESPACE 
CONSEILS 

PARTENAIRES Tous les acteurs de la création-reprise vous présentent leurs spécificités, aides, réseaux, 
accompagnements.
9h30/18h00
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LES RENDEZ-VOUS EXPERTS 
14h00-16h00 
Une 1/2h de face à face avec des experts  
(experts-comptables, avocats, notaires,  
RSI, banquiers) pour lever tous les  
questionnements autour de votre projet. 

15 MINUTES POUR CONVAINCRE
16h00-18h00   
Testez votre projet auprès de professionnels  
pour essayer de remporter soit le prix coup de 
cœur, soit le prix entreprenariat au Féminin.

5

CHALON Chambre de métiers - Délégation Saône-et-Loire
185 avenue Boucicaut - 71100 Chalon-sur-Saône

SAVOIR COMMUNIQUER 
AVEC UN PETIT BUDGET
9h30-11h00 
Une communication qui vous ressemble et avec 
peu, voire pas de budget ! 
Intervenant : G. PETITJEAN

E-RÉPUTATION : DONNER 
UNE IMAGE POSITIVE DE 
VOTRE ENTREPRISE !
11h00-12h30 
Internet est un formidable outil de communication, 
mais savez-vous ce que l'on dit de vous, de votre 
entreprise ? Quelle image projetez-vous sur 
internet ? Gérer sa réputation sur internet est 
aujourd'hui devenu indispensable, notamment 
pour une entreprise. De plus en plus de personnes 
se renseignent sur le net avant de prendre 
contact, d'acheter, y compris vos éventuels futurs 
acheteurs. Les avis qu'ils y trouvent, risquent 
de les influencer, venez découvrir comment la 
e-réputation joue la décision ! 
Intervenants : I.COM FORMATION et JD. VALY

LES OPPORTUNITÉS  
DU WEB - FINANCER  
VOTRE INSTALLATION 
-KISSKISSBANKBANK - 
FINANCEMENT PARTICIPATIF 
14h00-15h30  
Vous manquez de fonds pour lancer votre projet ? 
Faites appel aux particuliers pour vous soutenir 
financièrement et collectivement dans votre 
projet de création ou de reprise d’entreprise.
Intervenant : O. SANCH 

AIDES À L’INSTALLATION….
VENEZ DÉCOUVRIR LES 
AIDES DONT VOUS  ÊTES 
ÉLIGIBLES SELON VOTRE 
SECTEUR D’ACTIVITÉ !
15h30-17h
Aides financières, aides à l’accompagnement, 
aides au montage de projet.
Intervenants : CMAI, CHAMBRE AGRICULTURE et CCI71

VENEZ RENCONTRER  
VOS FUTURES CLIENTS !
17h00-18h00   
Tout est dit !
Intervenant : A RENOUF

Mardi 29 novembre

ESPACE  
CONSEILS  

PARTENAIRES 
Tous les acteurs de la création-

reprise vous présentent leurs 

spécificités, aides, réseaux, 
accompagnements. 

9h30/18h00

Lundi 28 novembre
DIJON Chambre de métiers - Délégation Côte-d'Or

65 - 69 rue Daubenton - 21000 Dijon
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6 Mardi 29 novembre
SENS Chambre de métiers - Délégation Yonne

Z.A du Saule Fendu - 8 impasse de l'Europe - 89100 Maillot
NEVERS Chambre de métiers - Délégation Nièvre

9 rue Romain Baron - 58000 Nevers

Mardi 29 novembre

"INNOVEZ, DEVENEZ 
ENTREPRENEUR SOLIDAIRE"
14h00-15h00 
Entreprendre autrement pourquoi pas ? 
Découvrez ceux qui entreprennent pour une 
société plus responsable et solidaire.
Intervenants : CRESS Bourgogne

REPRENDRE UNE 
ENTREPRISE SAINE 
OU EN DIFFICULTÉS ?
15h30-16h15  
Reprendre une entreprise saine ou en difficultés :
quels différences, avantages et points de vigilance ?
Intervenant : CHAMBRE PROFESSIONNELLE DES EXPERTS-
COMPTABLES

LES RISQUES ASSURANTIELS 
DE LA CRÉATION/REPRISE 
D’ENTREPRISE
16h30-17h15
D’une création ou reprise d’entreprise à une 
autre, de nombreux paramètres changent ou 
évoluent de manière temporaire ou durable : 
prévoir et anticiper ces risques assurantiels est 
primordial afin de ne pas se retrouver dans des 
situations difficiles à gérer.
Intervenants : MAAF

LES RENDEZ-VOUS EXPERTS
13h30-17h00
Une 1/2h de face à face avec des experts 
(experts-comptables, avocats, notaires, 
RSI, banquiers) pour lever tous les 
questionnements autour de votre projet. 

15 MINUTES POUR CONVAINCRE
13h30-17h00  
Testez votre projet auprès de professionnels 
pour essayer de remporter soit le prix 
coup de cœur, soit le prix entreprenariat 
au Féminin.

ESPACE 
CONSEILS 

PARTENAIRES Tous les acteurs de la création-reprise vous présentent leurs spécificités, aides, réseaux, 
accompagnements.
14h00/17h00
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7Mardi 29 novembre

RÉUSSIR SON PROJET 
ENTREPRENEURIAL
13h30-14h30 
"Une création ou une reprise d’entreprise ne 
s’improvise pas. Découvrez tous les aspects, 
toutes les étapes de concrétisation, de réussite 
de votre projet et de votre futur cadre de vie pro-
fessionnel".
Intervenant : CMAI - E. BOURGEOIS

PANORAMA DES AIDES 
À LA CRÉATION-REPRISE 
14h30-16h00  
Les aides sont nombreuses, variées et de 
différentes natures : financières… se pencher 
sur les aides pour son entreprise doit conduire 
le créateur-repreneur à mixer les aides financières 
et accompagnements techniques.
Intervenant : CMAI - I. AHANDA

LA REPRISE, UNE 
OPPORTUNITÉ À SAISIR !
16h00-17h30 
"La reprise, une hypothèse souvent négligée en 
raison d’idées préconçues. Venez découvrir ses 
atouts par rapport à la création d’entreprise ex 
nihilo et gagner du temps, de l’argent…"
Intervenant : CMAI - L COGERINO

15 MINUTES POUR CONVAINCRE
16h00-18h00   
Testez votre projet auprès de professionnels 
pour essayer de remporter soit le prix coup 
de cœur, soit le prix entreprenariat au Féminin.

LES RENDEZ-VOUS EXPERTS
14h00-16h00
Une 1/2h de face à face avec des experts 
(experts-comptables, avocats, notaires, 
RSI, banquiers) pour lever tous les 
questionnements autour de votre projet. 

SENS Chambre de métiers - Délégation Yonne
Z.A du Saule Fendu - 8 impasse de l'Europe - 89100 Maillot

NEVERS Chambre de métiers - Délégation Nièvre
9 rue Romain Baron - 58000 Nevers
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ENTREPRENDRE  
EN FRANCHISE,  
CE QU’IL FAUT SAVOIR 
AVANT DE S’ENGAGER !
14h00-15h00  
La franchise appartient à l’entrepreneuriat sous 
enseigne. Ce mode entrepreneurial nécessite de 
bien comprendre la franchise et ses différents 
systèmes voisins, et les vigilances à avoir avant 
de s’y engager !
Intervenant : C. MORIZOT

UNE MARQUE, COMMENT LA 
CHOISIR, LA DÉPOSER POUR 
UNE JEUNE ENTREPRISE !
14h00-15h00  
Parce que la création graphique est un élément 
de valorisation et de différenciation pour votre 
entreprise, posséder sa marque permet de créer 
du profit et de contourner de nombreux problèmes 
juridiques. Cet atelier vous apportera un éclairage 
sur les moyens de protéger votre marque !
Intervenant : E. RADZINSKI

TRUCS ET ASTUCES  
POUR CONVAINCRE  
SON BANQUIER
14h00-15h00   
Trouver un financement bancaire nécessite avant 
tout de faire adhérer votre futur banquier à votre 
projet ! Un banquier vous en dit plus !
Intervenant : CRÉDIT MUTUEL

DÉFINIR SON OFFRE 
AVEC SUCCÈS : APPLIQUER 
LES MÉTHODES DU LEAN POUR 
BIEN CONNAÎTRE SON CLIENT !
10h00-11h30
On a bien réfléchi, on a fait son étude de marché, 
on lance l’offre et… on fait un "flop". Il est vrai, 
comme le citait Steve Jobs : "les gens ne savent 
pas ce qu’ils veulent avant que vous leur ayez 
montré". Comment créer une offre qui se vendra ?  
Les méthodes du Lean aident à anticiper les 
besoins...
Intervenant : C. GRASSI

DE L’IDÉE AU DÉMARRAGE 
DE SON ACTIVITÉ : 
DÉCOUVREZ LES OUTILS 
DIGITAUX À VOTRE SERVICE ! 
10h00-11h30  
Que vous soyez micro-entrepreneur, free-
lance, associé, découvrez toutes les ressources 
digitales utiles et accessibles gratuitement sur  
la plateforme de téléchargement "Emploi 
Store" de Pôle emploi. Mooc, sérious games, 
webconférences… Participez à une visite guidée 
des 27 applis disponibles.
Intervenants : PÔLE EMPLOI 

CONSTRUIRE SON PERSONA 
POUR MIEUX CONSTRUIRE 
SA CIBLE !
12h00-14h00  
Expérimentez individuellement dans le cadre 
d’un atelier participatif la fabrication créative 
d’un Persona. Rentrez dans la tête de votre 
client comme un "profiler" pour le connaître et 
comprendre ses motivations (besoins, problèmes), 
élaborer son expérience produit ou service avec 
méthodologie, pour trouver les mots adéquats 
et différencier votre offre !
Intervenant : A. KOUMBA

DIJON CCI Côte-d’Or - 2 avenue de Marbotte - 21000 Dijon

Mardi 29 novembre

11h30 • Signature de la convention 
entre l’Ordre des Experts-Comptables 
de Bourgogne - Franche-Comté  
et la CCI Côte-d’Or
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Lancez-vous !
Vous avez un rêve, 

une grande idée, un projet…

C’EST QUOI L’EFFICACITÉ 
COMMERCIALE ?
15h30-16h30   
Loin des a priori, proche du bon sens, l’efficacité 
commerciale est à la portée de toutes et de tous !
Intervenant : G. PETITJEAN 

COMMENT SÉDUIRE
LA PRESSE
15h30-16h30 
Avec les conseils d’une journaliste, découvrez 
les attentes des médias pour mieux les attirer 
jusqu’à vous. 
Intervenant : N. HUBERT

ATTITUDE ET RELATION 
CLIENT : "L’ENCHANTEMENT 
CLIENT" 
15h30-16h30  
Comment faire une bonne première impression ? 
Insuffler confiance dès les premières secondes, 
optimiser son bris de glace, comprendre le 
mécanisme de l’enchantement client ! Développer 
une qualité de contact qui fait la différence en 
s’adaptant aux profils des clients, cultiver un lien 
authentique....
Intervenant : BY SENSORY

LA RÉMUNÉRATION
DU DIRIGEANT
16h30-18h00 
Quels sont les arbitrages à privilégier, primes ou 
dividendes ? Quelles conséquences en matière 
de protection sociale, prévoyance et retraite ? 

Intervenant : UNION FINANCIÈRE DE FRANCE 

BUSINESS PLAN : 60'  
POUR TOUT COMPRENDRE
16h30-18h00 
Incontournable pour convaincre banquiers et 
financeurs, c'est avant tout un outil de travail 
pour structurer votre projet. Une véritable carte 
de visite qui sera un principal allié pour défendre 
votre projet et son potentiel commercial !
Intervenant : EXPERT-COMPTABLE 

FINANCEMENT PARTICIPATIF : 
POURQUOI PAS VOUS ?
16h30-18h00  
Le succès du crowdfunding (ou financement 
participatif) est indéniable. Tous les jours, de 
nombreux porteurs de projets se lancent dans 
l’aventure. Méthode de financement efficace, une 
campagne de crowdfunding permet également 
de créer sa première communauté.
Alors pourquoi pas vous ?
Intervenant : BULB IN TOWN

9

15 MINUTES POUR CONVAINCRE
10h00-12h00 - 14h00-17h00   
Testez votre projet auprès de professionnels  
pour essayer de remporter soit le prix coup  
de cœur, soit le prix entreprenariat au Féminin.

DIJON CCI Côte-d’Or - 2 avenue de Marbotte - 21000 Dijon

SOIRÉE DE  
LANCEMENT  
de la nouvelle 
plateforme de 

Crowdfunding  
100 % Côte-d’Or

19h00
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MACON CCI Saône-et-Loire - 3 place Gérard Genevès - 71000 Mâcon

Jeudi 1er décembre10

TRAM DE 
LA CRÉATION
13h30-17h00
Montez à bord du tram de la création ! Rencontrez 
des experts qui vous conseillent, vous guident...
Intervenants : LES PARTENAIRES DE LA CRÉATION-REPRISE 
D'ENTREPRISE

"ÉNERGIE 
D’ENTREPRENDRE" :
L’ARTICULATION DES 
COMPORTEMENTS À SUCCÈS, 
DES ATTITUDES MENTALES 
ET LA PRATIQUE DU SPORT"
17h00-18h30  
Venez participer à une conférence interactive, 
participative et dynamique. Entreprendre est 
une dynamique de conquête qui nécessite la 
préparation continue de l’entrepreneur dans 
toutes ses dimensions multiples (corps, état 
d’esprit, mental).
Intervenants : O. CHAMPION et A. KOUMBA

DIJON CCI Côte-d’Or - 2 avenue de Marbotte - 21000 Dijon

Mercredi 30 novembre

UBERISATION : COMMENT 
LES ENTREPRENEURS 
PEUVENT EN TIRER PARTI ?
11h00-12h30
Un concept qui bouleverse de nombreux métiers… 
Avec la numérisation croissante de l'économie, de 
nombreux métiers sont aujourd'hui concernés. 
Les places de marché sur internet sont en train de 
bouleverser les métiers de services commerciaux 
comme les métiers artisanaux ! Comment tirer 
profit de ces nouveaux modèles économiques ? 
Comment éviter d'être ubérisé ?
Intervenant : G. LECLERCQ

COCKTAIL DÉJEUNATOIRE 
AUTOUR DE LA METHODE 
"BELBIN" 
12h30-13h30
Découvrez vos forces et vos points de vigilance 
potentiels et ceux de vos coéquipiers. Utilisez 
la Méthode Belbin pour créer des équipes 
performantes.
Intervenantes : C. GIRARD et S. DUBOIS - BY SENSORY

LES RENDEZ-VOUS EXPERTS
13h30-18h00
Une 1/2h de face à face avec des experts 
(experts-comptables, avocats, notaires, 
banquiers) pour lever tous les questionnements 
autour de votre projet. 

Le plan 
vous aidera 

à choisir 
vos arrêts !
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MACON CCI Saône-et-Loire - 3 place Gérard Genevès - 71000 Mâcon

Jeudi 1er décembre 11

JAMAIS SEUL ! 
LES SOLUTIONS POUR 
REMÉDIER À L’ISOLEMENT 
DU CHEF D’ENTREPRISE
15h30-17h00  
Des solutions pour ne pas être seul dans la phase 
de démarrage de votre activité : co-working, 
pépinières d’entreprise, club de créateurs
Intervenants : MGT - ECOGIT'ACTIONS - LA PEPI'T 
CLS - POTENTIEL - CCJE71 

LES TECHNOLOGIES 
NUMÉRIQUES, 
ACCÉLÉRATEUR  
DU DÉVELOPPEMENT  
DE VOTRE PROJET
17h00-18h30  
De la création à son développement, facilitez  
la création de votre entreprise et boostez  
votre visibilité grâce aux outils et supports 
numériques.
Intervenant : APELLOS - Managers de Talent

BESOIN D’ARGENT POUR 
VOTRE PROJET ? TROUVEZ 
LES BONS FINANCEMENTS !
9h30-11h00
Tout ce qu’il vous faut savoir pour obtenir les 
financements indispensables au démarrage de 
votre projet.
Intervenants : Co-animation ADIE -ISL71 - CRÉDIT MUTUEL 
BOURGOGNE ACTIVE

ADOPTEZ LES 
COMPORTEMENTS QUI 
MÈNENT À LA RÉUSSITE !
14h00-15h30  
Venez découvrir les différentes façons d’être 
et identifiez vos forces afin que votre potentiel 
comportemental soit un atout en toute situation 
professionnelle.
Intervenant : B. BOURGEOIS

ESPACE  
CONSEILS  

PARTENAIRES Tous les acteurs de la création-reprise vous présentent leurs spécificités, aides, réseaux, 
accompagnements. 
9h30/12h30

14h00/18h30

15 MINUTES  
POUR CONVAINCRE
16h00-18h00   
Testez votre projet auprès de professionnels 
pour essayer de remporter soit le prix coup 
de cœur, soit le prix entreprenariat  
au Féminin.

LES RENDEZ-VOUS EXPERTS 
10h00-12h00 - 14h00-16h00 
Une 1/2h de face à face avec des experts 
(experts comptables, avocats, notaires, 
RSI, banquiers) pour lever tous les 
questionnements autour de votre projet. 

DIJON CCI Côte-d’Or - 2 avenue de Marbotte - 21000 Dijon

Mercredi 30 novembre
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MONTBARD CCI Côte-d'Or - Centre social Romain Rolland - 21500 Montbard

Vendredi 2 décembre
BEAUNE CCI Côte-d'Or - 13 boulevard Maréchal Joffre - 21200 Beaune

Jeudi 1er décembre

JEUNES ENTREPRISES : 
COMMENT ÉVITER LES 
IMPAYÉS ?
13h30-14h30
En dépit de la législation actuelle, les délais de 
paiement sont longs… pour 1 entreprise sur 3 
les factures sont honorées à plus de 60 jours, ce 
qui fragilise la trésorerie. Impayés = 1ère cause de 
défaillance d’une entreprise, pensez-y !
Intervenant : AVOCAT

MÉMENTO PRATIQUE  
POUR NON-JURISTES 
14h30-15h30 
Bail commercial, statut, contrat, réglementation : 
un éclairage avisé d’un avocat pour réussir votre 
création-reprise d’entreprise ! 
Intervenant : AVOCAT

"CRÉATION ET CRÉATIVITÉ" 
UN MÊME CHALLENGE !
17h00-18h30  
3 personnalités locales de talent vous en parlent : 
la société BULLES ET COMPAGNIE gérée par 
Elodie LEPONT-JUBIN, wedding-planer de talent, 
coordonne vos réceptions jusqu'au bouquet final, 
en Bourgogne et au-delà des frontières... Olivier 
STREIFF, jeune restaurateur, 2 toques au Gault 
et Millau, a participé à TOP CHEF jusqu'à la 1/2 
finale. La société VINESIME représentée par 
Edouard DAMIDOT : une cosmétique sensorielle 
et gourmande, respectueuse de la peau et de la 
nature dont elle est issue... Venez partager leurs 
expériences !
Intervenant : N HUBERT

VOTRE ENTREPRISE 
VÉHICULE-T-ELLE  
UNE BONNE IMAGE ?
10h30-11h30  
Comment se forme notre image de marque ? 
Nous ne sommes pas toujours conscients de 
l’image que nous dégageons en tant qu’entreprise. 
Ce que nous souhaitons envoyer comme message 
est-il perçu par nos clients comme prévu ? Faire 
passer la bonne image reste un point clé de la 
réussite de votre entreprise ! 
Intervenant : V. FRANCK

RÉSEAUX SOCIAUX : 
ACCÉLÉRATEURS DE 
BUSINESS !
11h30-12h30
De plus en plus d’entreprises, de toutes tailles, 
utilisent les réseaux sociaux tels que Facebook, 
twitter… pour communiquer avec leurs clients, 
dynamiser leurs ventes, promouvoir leur marque 
et recruter de nouveaux clients. Alors pourquoi 
pas vous ? Un spécialiste vous en parle !
Intervenant : F. TROUBAT

LES RENDEZ-VOUS EXPERTS 
15h30-16h30 
Une 1/2h de face à face avec  
des experts (experts-comptables, 
avocats, banquiers…) pour lever  
tous les questionnements autour  
de votre projet. 
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MONTBARD CCI Côte-d'Or - Centre social Romain Rolland - 21500 Montbard

Vendredi 2 décembre

RÉUSSIR SA 
TRANSFORMATION 
DE SALARIE À 
ENTREPRENEUR !
9h30-10h30 
Devenir entrepreneur peut être un parcours du 
combattant ! Et pour faire de son projet une suc-
cess story, posez-vous les bonnes questions !
Intervenant : C. ELABO

POURQUOI ET COMMENT 
METTRE EN PLACE 
UNE DÉMARCHE 
COMMERCIALE STRUCTURÉE 
DÈS LA CRÉATION 
DE VOTRE ENTREPRISE !
10h45-11h45  
Sans chiffre d'affaires une entreprise n'est rien. 
Venez découvrir comment mettre en place une 
activité commerciale structurée au service du 
développement pérenne et rentable de votre 
entreprise.
Intervenant : T. MOYÉ

BUSINESS PLAN : 60’ 
POUR TOUT COMPRENDRE
12h00-13h00 
Incontournable pour convaincre banquiers et 
financeurs, véritable carte de visite de votre 
future entreprise, c'est avant tout un outil de 
travail pour structurer votre projet. C'est aussi 
votre principal allié pour défendre votre potentiel 
commercial...
Intervenant : EXPERT-COMPTABLE

LES RENDEZ-VOUS EXPERTS
14h30-16h30
Une 1/2h de face à face avec des experts 
(experts-comptables, banquiers…) 
pour lever tous les questionnements 
autour de votre projet. 

AUTOUR D'UN LUNCH
13h00/14h15
Des femmes cheffes d'entreprise partagent 
leur expérience, venez les rencontrer !

13

BEAUNE CCI Côte-d'Or - 13 boulevard Maréchal Joffre - 21200 Beaune

Jeudi 1er décembre
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Informations pratiques
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71 SAÔNE-ET-LOIRE
CCI MÂCON
Place Gérard Genevès 71000 Mâcon
Votre contact sur CHALON/SAÔNE et MÂCON :
Anne-France DUMONT
03 85 24 29 07
af.dumont@cci71.fr

58 NIEVRE
CCI NIÈVRE
Place Carnot
58000 Nevers
Votre contact sur NEVERS :
Céline MONTIGNY
03 86 60 61 62
c.montigny@nievre.cci.fr

21 CÔTE-D’OR
CCI CÔTE-D’OR
Siège de Dijon
2, avenue de Marbotte
21000 Dijon
ANTENNE DE BEAUNE 
13, boulevard Maréchal Joffre
dans les locaux des ateliers du Cinéma
21200 Beaune
SALLE CENTRE SOCIAL ROMAIN ROLLAND 
3 passage Anatole France
21500 Montbard
Vos contacts sur DIJON / BEAUNE / MONTBARD :
Isabelle BAJARD / Véronique PAGOT
03 80 65 91 00
isabelle.bajard@cci21.fr 
veronique.pagot@cci21.fr

Coordonnées 
des Chambres de Commerce 

et d’Industrie

Informations pratiques
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Informations pratiques

Délégation NIÈVRE
9 rue Romain Baron
CS 80040 – 58027 Nevers Cedex

03 86 71 80 60
Fax : 03 86 59 05 45
accueil-s58@artisanat-bourgogne.fr

Laurent ROUSSEAU
lrousseau@artisanat-bourgogne.fr

Délégation YONNE
56 - 58 rue du Moulin du Président
BP 337 - 89100 Maillot

03 86 42 05 89
Fax : 03.86.52.34.95
accueil-s89@artisanat-bourgogne.fr

Richard ALIAS
ralias@artisanat-bourgogne.fr

Délégation CÔTE-D’OR
65-69 rue Daubenton
BP 37451 - 21074 Dijon Cedex

03 80 63 13 53
Fax : 03 80 36 27 87
accueil-s21@artisanat-bourgogne.fr

Edith EICHELBRENNER
eeichelbrenner@artisanat-bourgogne.fr

Délégation SAÔNE-ET-LOIRE
185 avenue Boucicaut
BP 10052 - 71103 Chalon-sur-Saône Cedex

03 85 41 14 41 - Fax : 03 85 41 42 41
accueil-s71@artisanat-bourgogne.fr

Anne-Marie BONNOT
ambonnot@artisanat-bourgogne.fr

Coordonnées 
des Chambres de Métiers et de l’Artisanat 

interdépartementales

15
Informations pratiques
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Partenaires officiels

Organisateurs

Du 28 novembre au 2 décembre 2016

Barreau

de Chalon-sur-Saône
Barreau

de Dijon
Barreau

de Mâcon
FINANCEUR SOLIDAIRE POUR L'EMPLOI
BOURGOGNE ACTIVE

Club des créateurs et jeunes entreprises
de la CCI Côte-d’Or

Club des créateurs et jeunes entreprises
de la CCI Saône-et-Loire

saône et
loire

Le Relais
de Saulx

Beaune

programme-SRCRE-2016-EXE.indd   20 28/10/16   15:17


