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d e  R o a n n e

LES RENDEZ-VOUS
DE LA CREATION-REPRISE
D’ENTREPRISE
DE LA LOIRE

Les 23 et 24 novembre 2016

ROANNE
Chambre de Métiers et de l’Artisanat Loire

Espace Mermoz
14, rue du Moulin Paillasson

42300 ROANNE

DES SOLUTIONS
ADAPTEES A CHAQUE

ENTREPRENEUR

Les Rendez-vous de la création-reprise 

d’entreprise de la Loire vous proposent 

2 jours de rencontres avec les acteurs 

locaux de l’entrepreneuriat qui font 

bouger le département.

Assistez à des conférences, prenez des 

rendez-vous avec des experts, élargissez 

votre réseau professionnel…

RDV Experts pré-qualifi és Roanne

Présentez votre projet devant des experts

Echangez avec des professionnels et obtenez des 

réponses à vos problématiques (économique, 

juridique, sociale, fi scale, fi nancière, en assu-

rance, reprise et innovation…) de 12h30 à 18h00.

Inscription obligatoire au 04 72 40 58 58

Programme conférences Roanne

Mercredi 23 Novembre 2016

9h00 Les 10 clés pour entreprendre

10h30 Trouver la bonne idée L’étude de marché, l’élément 
clé de mon business plan

11h30 Me former pour entreprendre Quels statuts pour ma future 
entreprise ?

13h30 Bien assurer mon entreprise
Entreprendre dans l’ESS, 
quels accompagnements

pour mon projet ?

14h30 La Micro entreprise :
comment ça marche ?

Les dispositifs d’aide au 
fi nancement d’un projet

15h30 Développer
ma jeune entreprise

Comment présenter
mon projet à un banquier ?

16h30  Mon projet : quels impôts ?

Jeudi 24 Novembre 2016
9h00

Le régime social du dirigeant9h30 Mes droits à la formation
DIF –> CPF

10h30
Métiers de l’alimentation, 

quelle réglementation 
spécifi que ?

Connaitre mon territoire
avant de m’implanter

11h30
Mon projet et mon local 
commercial (normes, 
environnement, bail)

Le fi nancement participatif
pour développer
mon entreprise

13h30 Panorama des réseaux sociaux et de leurs usages
pour les entreprises

14h30 Innovation, une stratégie payante pour mon entreprise

15h30 La reprise en 7 étapes

16h30 Les formalités d’immatriculation

17h30 Optimiser ma communication pour développer mon entreprise

18h30 Remise des prix des entrepreneurs de la Loire
Soirée de clôture

Programme et inscription gratuite aux 
conférences :

www.cma-loire.fr 
www.lyon-metropole.cci.fr 

www.jecree.auvergnerhonealpes.eu



Loire

LES RENDEZ-VOUS
DE LA CREATION-REPRISE
D’ENTREPRISE
DE LA LOIRE

Les 16 et 17 Novembre 2016

SAINT-ETIENNE 
MONTBRISON  

Cité du design 
3, rue Javelin Pagnon 
42000 Saint-Étienne

Mairie de Montbrison 
Place de l’Hôtel de ville 

42600 Montbrison

RDV Experts pré-qualifi és St-Etienne/Montbrison

Présentez votre projet devant des experts 

Echangez avec des  professionnels et obtenez 

des réponses à vos problématiques (écono-

mique, juridique, sociale, fi scale, fi nancière, en 

assurance, reprise et innovation…) de 12h30 à 

18h00. 

Inscription obligatoire au 04 72 40 58 58

Programme conférences St-Etienne

Jeudi 17 Novembre 2016

9h00 Mes droits à la formation
DIF –> CPF

Comment présenter
mon projet à un banquier ?

10h00 Bien assurer mon entreprise Connaitre mon territoire avant 
de m’implanter

11h00 La reprise en 7 étapes
Le fi nancement participatif 

pour développer
mon entreprise

13h30
Mon projet et mon local 
commercial (normes, 
environnement, bail)

Panorama des réseaux 
sociaux et de leurs usages 

pour les entreprises

15h00
Métiers de l’alimentation : 

quelle réglementation 
spécifi que ?

Entreprendre au féminin

16h00
Elaborer mon plan d’actions 

commerciales : 
comment s’y prendre ?

Innovation, une stratégie 
payante pour mon entreprise

17h00 Quelles formalités pour l’immatriculation de mon entreprise ?

18h30 Soirée des labellisés 2015-2016

Programme Montbrison

Jeudi 17 Novembre 2016

9h00 Les 10 clés pour entreprendre

Présentez votre projet devant des experts

entre 14h et 17h en prenant un RDV 

au 04 72 40 58 58

Programme et inscription gratuite aux 
conférences :

www.cma-loire.fr 
www.lyon-metropole.cci.fr 

www.jecree.auvergnerhonealpes.eu

Programme conférences St-Etienne

Mercredi 16 novembre 2016

9h00 Les 10 clés pour entreprendre

10h30 Me former pour entreprendre L’étude de marché, l’élément 
clé de mon business plan

11h30 Quels statuts pour ma future 
entreprise ?

Entreprendre dans l’ESS, 
quels accompagnements

pour mon projet ?

13h30
Le régime social

du dirigeant14h00 Trouver la bonne idée

15h00 La micro entreprise :
comment ça marche ?

Les dispositifs d’aide au 
fi nancement d’un projet

16h00 Développer
ma jeune entreprise

Comment présenter
mon projet à un banquier ?

17h00 Mon projet : quels impôts ?

Barreau

de Saint-Etienne


