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NOVEMBRE 
DECEMBRE  
2020 

 Ateliers gratuits 
 

Le territoire et ses partenaires 
proposent aux entreprises et 
porteurs de projets des ateliers 
d’information thématique 
 
 Thèmes abordés 
 

 Montage de projet 
 Commercial – marketing 
communication 
 Gestion (comptabilité – 
finance fiscalité - droit) 
 Développement personnel 
 Economie sociale et 
solidaire 
 Ressources humaines 
 
 Inscription obligatoire 
 

Pour vous inscrire, cliquez sur 
l’image  correspondant à 
l’atelier de votre choix. Vous 
serez redirigés vers un 
formulaire à remplir pour 
finaliser votre inscription. 
Retrouvez la version 
numérique de ce document 
via l’url : 
bit.ly/Ateliers_LuStation_NovD
ec2020 
 
En fonction des places 
disponibles, vous recevrez un 
email de confirmation avec 
les modalités de connexion 
pour assister à l’atelier. 
 
 Document actualisé 
régulièrement 
 

Appuyez sur Crtl+F5 à chaque 
consultation pour le mettre à 
jour 

LES WEBINAIRES 
SITE LU ET LA STATION 

MARDI 24 NOV – 09H30 
Identifier les indicateurs pour être 
en bonne santé entrepreneuriale 
RECCI   
 
 MERCREDI 25 NOV 10H 
Mois ESS – Je passe de la couveuse 
à la coopérative d’activité  
ESSCOOP et Couveuse GEAI 
 
VENDREDI 27 NOV – 9H30 
Permanence Appui RH  
Grand-Orly Seine Bièvre 
 
DECEMBRE 
 
MARDI 1ER DEC– 14H 
Permanence accompagnement 
pré et post création  
BGE Parif 
 
JEUDI 3 DEC – 9h30 
Je crée, je gagne : Financer votre 
projet  
Initiative Essonne 
 
VENDRDI 4 DEC – 14H 
Premiers accueils porteurs de 
projets  
Grand-Orly Seine Bièvre 
 
 MARDI 8 DEC – 9H30 
L'art de négocier son bail 
commercial  
Audit'act 
 
VENDRDI 11 DEC – 9H30 
Visite guidée aux entreprises  
Grand-Orly Seine Bièvre 
 
MARDI 15 DEC -14H 
Permanence : accompagnement 
pré et post création  
BGE Parif 
 
VENDREDI 18 DEC – 9H30 
Permanence Appui RH  
Grand-Orly Seine Bièvre 

 
NOVEMBRE 
 
MARDI 3 NOV- 14H 
Permanence : accompagnement 
pré et post création  
BGE Parif  
 
 VENDREDI 6 NOV- 10H 
Financer votre projet  
Banque Populaire et Initiative 
Essonne 
 
LUNDI  9 NOV- 14H 
Premiers accueils porteurs de 
projets  
Grand-Orly Seine Bièvre 
 
LUNDI 9 NOV- 18H 
Mois ESS – Coopérative de 
Jeunes majeur  
ESSCOOP 
 
MARDI 10 NOV - 10H 
Statut juridique : "vous avez dit 
statutS..."    
Maat Juris Consulting 
 
JEUDI 12 NOV – 14H 
B.A.ba de l’activité de traiteur  
ADIE 
 
 MARDI 17 NOV – 9H30 
Mois ESS – modèles socio-
économiques des structures de 
ESS  
ESSONNE ACTIVE  
 
MARDI 17 NOV -14H 
Permanence : accompagnement 
pré et post création  
BGE Parif 
 
VENDREDI 20 NOV – 9H30 
Visite guidée aux entreprises  
Grand-Orly Seine Bièvre 
 
LUNDI 23 NOV – 14H 
Premiers accueils porteurs de 
projets  
Grand Orly Seine Bièvre 
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Grand-Orly Seine Bièvre possède un tissu d’entreprises dense et diversifié. Son 
potentiel de création et de développement d’entreprises y est très important 
et est soutenu par un réseau d’acteurs publics et privés. 
Porte d’entrée de toutes les entreprises sur le territoire, en réponse à leurs 
besoins, le Grand-Orly Seine Bièvre assure la coordination d’une offre 
d’accompagnement tant directe que par son réseau de partenaires. 

Soutenir la création d’entreprise, de la sensibilisation jusqu’à la post création, 
en lien avec le dispositif régional « Entrepreneur#Leader » (urlr.me/9n8Qg). 
Accompagner les entreprises dans leur développement et favoriser leur 
ancrage territorial : détection des besoins (RH, commercial, finances, 
innovation, RSE…), mises en relation avec les services villes/EPT et orientations 
vers le réseau de partenaires. 
Animer et valoriser le tissu économique local en organisant des ateliers 
thématiques, des petits déjeuners territorialisés, de la mise en réseau, en 
appuyant les clubs et associations d’entreprises... 
Proposer des locaux adaptés au parcours résidentiel des entreprises, que ce 
soit pour s’installer ou se développer grâce : 
> Aux équipements gérés par le Grand-Orly Seine Bièvre : La Fabrique, le 
Centre de l’entrepreneuriat, La Station et Silver Innov’.  
> À la bourse des locaux territoriale gérée en lien avec les professionnels de 
l’immobilier d’entreprise. 
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