
11-13 avenue de la Division Leclerc – 94230 Cachan 
 

 

 

PROGRAMMATION JANVIER 2020 
    Inscriptions sur : lafabrique.cachan@grandorlyseinebievre.fr 

 

15, 22, 29/01 : Permanence Appui RH (RDV individuels) - Salle 102 
Entre 09h00 et 12h00 - Intervenant : Béatrice JOUANNAUD – EPT Grand-Orly Seine Bièvre (Appui RH)  
Inscription sur : deveco.appuirh@grandorlyseinebievre.fr 

✓ Information & conseil RH (recrutement, formation, administration du personnel, droit du travail…) 
✓ Formalités d’embauche du premier salarié 
✓ Mise à disposition d'outils RH 

09/01 : « La posture du dirigeant » - Salle 501 
De 09h30 à 12h30 - Intervenant : Mohamed BENMERAIME – DIRIGEANTS 360° 

Comment atteindre ses objectifs ? 
✓ Maitriser son temps pour être productif 
✓ Maitriser sa communication pour être convaincant 
✓ Maitriser sa motivation pour être toujours au Top 
✓ Maitriser son stress pour maintenir un équilibre interne 

14/01: « « Travailleurs indépendants / Freelance : méthodologie pour trouver des missions » - Salle 501 
De 09h30 et 12h30 - Intervenant : Frédéric MAURIANGE – REGIE PORTAGE 

✓ Définir / actualiser son offre de service (prix /CV / forfait ou régie) 
✓ La prospection commerciale et le réseautage 
✓ Négocier ses prestations 

16/01 : « Les fondamentaux du web marketing » - Salle 501 
De 09h30 à 12h30 - Intervenant : Mathis CHAOUAT – MISTER CREA 

✓ Comment augmenter sa visibilité sur internet 
✓ Point sur les outils utilisés, les astuces et les pièges à éviter 

16/01 : « Parcours d'accompagnement Emergence – Entreprendre dans l’Economie Sociale et Solidaire » - Salle 502 
De 17h00 à 19h00 - Intervenants : VMAPI / EPT Grand-Orly Seine Bièvre (ESS) 

✓ Vous avez une idée de projet ayant un impact social, environemental ou culturel ? 
✓ Vous ne savez pas comment le mettre en oeuvre ? 
✓ Venez assister à une réunion d’information sur le programme d’accompagnement Emergence porté par VMAPI 

21/01 : « Mettre en place des actions commerciales » - Salle 501 
De 9h30 à 12h30 - Intervenante : Aurélia DESVALLEES – ATELIER DU COMMERCE 

✓ Le processus commercial : expertise / solution / différentiation 
✓ Le PAC (Plan d’Action Commerciale) : constitution, objectifs, préoccupations 
✓ Quelle tactique ? 

23/01: « Gérer son stress et ses émotions pour pouvoir gérer son entreprise plus efficacement.» - Salle 501 
De 14h00 et 17h00 - Intervenante : Sandy GHEZO 

✓ Gérer son stress et avancer efficacement 
✓ Aborder une période de changement de façon saine, sans trop de conflits internes 
✓ S’occuper et prendre soin de soi pour pouvoir s'occuper de son activité de façon optimal 

28/01 : « Formation en entreprise : Découvrez l’Action de formation en situation de travail (AFEST)» - Salle 502 
De 9h30à 12h30 - Intervenants : - OPCO AFEST /ARACT / EPT Grand-Orly Seine Bièvre (Appui RH) 
Inscription sur : deveco.appuirh@grandorlyseinebievre.fr - Tel : 06 47 21 25 05 

✓ Avec la loi “Avenir professionnel”, les entreprises disposent d’un éventail plus vaste de possibilités pour développer les 
compétences de leurs salariés.  Parmi les nouvelles modalités, la Formation En Situation de Travail (AFEST) est une solution 
innovante qui permet de "former autrement". 

          Découvrez le cadre, les modalités et l'accompagnement lors de cet atelier Appui RH, animé par l’OPCO 2i et l’Aract 

30/01 : « Permanence INPI (RDV individuels) - Salle 501 
De 09h30 à 12h30 - Intervenant : Patrick BARBERIS – INPI 

✓ Être accompagné par l’INPI dans le cadre de la création / l’évolution de son entreprise 
✓ La propriété intellectuelle au service de vos créations : dépôts de brevets, dessins, marques, droits d’auteur 
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