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SEPTEMBRE - 

OCTOBRE 

2020 

 

SEPTEMBRE 
 

 

◼ MERCREDI 09 SEPTEMBRE – 10H00 

Les premiers pas du futur 

entrepreneur 

STS easy Business  (webinaire) 

 

 

◼ JEUDI 10 SEPTEMBRE – 09H30 

Stratégie de communication à la 

création d’entreprise  

Mister Créa   

 
 

◼ JEUDI 10 SEPTEMBRE – 14H/17H 

Permanence Expert –  

Marques, logos, innovations… 

Comment protéger ses créations ?   

INPI  (rdv en présentiel ou à distance) 

 
 

◼ JEUDI 17 SEPTEMBRE – 09H30 

Contenu digital, quelle stratégie 

adopter ? 

Cécile Vivien  

 

 

◼ MARDI 22 SEPTEMBRE – 09H30  

Organiser son temps et gérer son 

stress  

Atelier du commerce et Karima 

Fadel  

 

◼ MARDI 29 SEPTEMBRE – 14H00  

Prospectez avec succès  

Montesquieu Consulting   

 

 

 

 

 

OCTOBRE 
 

 

◼ JEUDI 01 OCTOBRE – 09H30 

« 3 experts pour performer dans 

votre business » – Pérenniser votre 

activité commerciale 

Excellacte  

 

◼ JEUDI 01 OCTOBRE – 14H00 

Intégrer en période de turbulence 

Apec / Appui RH  

 

◼ MARDI 06 OCTOBRE – 09H30 

Les fondamentaux du web 

marketing  

Mister Créa   

 
◼ JEUDI 08 OCTOBRE – 14H00 

Atelier Design thinking : 

Construisons la RSE territoriale ! 

Cabinet Novalist / Appui RH  

 
◼ VENDREDI 09 OCTOBRE – 11H00 

La gestion du temps et de l’énergie 

Odete B. Miranda  (webinaire) 

◼ MARDI 13 OCTOBRE – 13H00/14H00 

Redémarrer après la crise - 

Découvrez l’offre Rebond de la CMA 

Chambre de Métiers  et de l’Artisanat 

du 94  (webinaire) 

◼ MERCREDI 14 OCTOBRE – 10H00 

Différence entre Entreprise 

Individuelle et Société 

STS easy Business  (webinaire) 

 
◼ JEUDI 22 OCTOBRE – 09H30 

Changer d'activité ou ajouter des 

activités complémentaires à son 

exploitation ?  

Audit-Act  

→ Ateliers gratuits 
 

Le territoire et ses partenaires 

proposent aux entreprises et 

porteurs de projets des ateliers 

d’information thématique 

(durée: 3 heures) 

 

→ 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 : 

https://bit.ly/Ateliers_LaFabrique_Se

ptOct2020 

 

En fonction des places disponibles, 

vous recevrez un email de 

confirmation pour assister à l’atelier. 

 

→ Rendez-vous à… 

 
 

→ Document actualisé 

régulièrement 
 

Appuyez sur Crtl+F5 à chaque 

consultation pour le mettre à jour 

 

 
 

 

 

 

Les ateliers 

de La Fabrique 

 

 

https://www.google.fr/url?sa=i&url=http%3A%2F%2Fwww.montesquieu.net%2F&psig=AOvVaw3otwOlEZd7E91K2q0uIiCH&ust=1595954109267000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCMjEvcHu7eoCFQAAAAAdAAAAABAD
https://www.google.fr/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.grandenov.fr%2Factualites%2Fl-inpi-soutient-les-trophees-de-l-innovation-du-grand-est-2020%2F&psig=AOvVaw0LHbX3jtA3xjeCMItTF0oa&ust=1595954233069000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCIiT2Pzu7eoCFQAAAAAdAAAAABAD
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=MluhdIWVCEqv1RYtvB-bTlLjPBd5hmlCjwQbB87ZJ3pUQUZJWDAzUzFRRThIVUc0OUNTS0xLTFpWVS4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=MluhdIWVCEqv1RYtvB-bTlLjPBd5hmlCjwQbB87ZJ3pUME8xSlc0NDJHMEE1R1lWTDdOSVpUVzlQUS4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=MluhdIWVCEqv1RYtvB-bTlLjPBd5hmlCjwQbB87ZJ3pUQUlOS1lOMzg4Mk5HN1pFUFAxNTYwREtVSS4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=MluhdIWVCEqv1RYtvB-bTlLjPBd5hmlCjwQbB87ZJ3pUNjBRNzlBRU1ONzdYQkRXTFlGNzY1T09CVi4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=MluhdIWVCEqv1RYtvB-bTlLjPBd5hmlCjwQbB87ZJ3pUMDZTMUJZNjlMNlNKRjRaSzZYQUJHMUxWUi4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=MluhdIWVCEqv1RYtvB-bTlLjPBd5hmlCjwQbB87ZJ3pUN1lSNlVCNVNCTjFQMVNFVDJJS0M5R1ZISS4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=MluhdIWVCEqv1RYtvB-bTlLjPBd5hmlCjwQbB87ZJ3pUMUhOR0pUUDU0MzgwNkdHNlQxVzRWNFEzWC4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=MluhdIWVCEqv1RYtvB-bTlLjPBd5hmlCjwQbB87ZJ3pUQ0JYTkdINTUxRFVOWElKOTFNNzc4TklRSC4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=MluhdIWVCEqv1RYtvB-bTlLjPBd5hmlCjwQbB87ZJ3pUMFJYUExKVFdYUVM0Qkw3Q1ZSRkNaOUxLVC4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=MluhdIWVCEqv1RYtvB-bTlLjPBd5hmlCjwQbB87ZJ3pUM1c0ME1IUkQ1NlkyWjFPVjRFV1ZSUE9NNS4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=MluhdIWVCEqv1RYtvB-bTlLjPBd5hmlCjwQbB87ZJ3pUMUNJSzBQUTcwVzRCUlhPV0VSSlFGM0JYMi4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=MluhdIWVCEqv1RYtvB-bTlLjPBd5hmlCjwQbB87ZJ3pURURBOUlCS0lMQkxHSjVUVVE1RE9NRUgzUS4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=MluhdIWVCEqv1RYtvB-bTlLjPBd5hmlCjwQbB87ZJ3pUOU9OSjZOUjE3OUtWNFdLUkI4VVkyU0NOQi4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=MluhdIWVCEqv1RYtvB-bTlLjPBd5hmlCjwQbB87ZJ3pUNlE2SVVKNzlITkdENjJXT0lPTkJSREJZMC4u


 

 

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. 

La Fabrique 

11-13, avenue  

de la Division Leclerc 

94230 Cachan 
 

 

 

 


