Programme d’animations
Avril - Juillet 2021

MATINEES
D’INFORMATIONS

Pour les porteurs de projet au démarrage,
dès le stade de l’idée
Les jeudis
9h30-11h30
8 avril
29 avril
20 mai
10 juin
1er juillet
22 juillet

Mardi de l’Economie
Sociale et Solidaire
(10h-12h)

Animé par :

Pour en savoir plus et vous inscrire :
6 place Hélène Boucher
44150 Ancenis-Saint-Géréon
02 61 68 01 24
espace.entreprendre@pays-ancenis.com
www.pays-ancenis.com/entreprendre
Animations gratuites, sur inscription

1er juin

Animé par :

ATELIERS
PARTAGE D’EXPERIENCES

Pour les futurs entrepreneurs en cours
de construction de projet
Les mardis
9h30-12h
11 mai
15 juin
20 juillet
Animé par :

PETITS DEJEUNERS
THEMATIQUES

Pour les dirigeants d’entreprise récemment
ou prochainement installés
8h30-10h
Jeudi 22 avril :
Mon banquier, un partenaire comme un autre ?
Jeudi 27 mai :
Que faut-il savoir avant de signer un bail ?
Jeudi 17 juin :
Embaucher mon premier salarié, apprenti
Jeudi 8 juillet :
Piloter sa trésorerie - atelier participatif (visio)
Animé par les partenaires de :

Nouveautés à découvrir au verso

NOUVEAUTES

à partir d’avril 2021
LES ATELIERS DE LA
RELANCE :
surmonter la crise !

ATELIERS-FORMATION :
Maitriser les cles de la vente

Vous êtes un jeune entrepreneur ?
Vous êtes impacté par la crise sanitaire et les périodes de fermeture ?
Vous avez subi ou subissez une baisse d’activité liée au confinement ?

Vous êtes un jeune entrepreneur ?
Vous aimeriez gagner en aisance face à vos prospects ?
Vous souhaitez devenir le commercial n°1 de votre entreprise ?

Atelier n°1 : mardi 13 avril - 9h-11h
Réadapter mon offre ou inventer de nouvelles prestations ou un nouveau
modèle économique avec un outil innovant « Le lean Canvas », associé à
des techniques de créativité.

A partir du 15 mai :
Modules de 2h, en e-learning :
Les fondamentaux de la Vente / Préparer ses rendez-vous /
Réussir le 1er contact / Découvrir son client

Atelier n° 2 : mardi 20 avril - 9h-11h
Un entrainement en situation pour réussir à se présenter efficacement :
je teste mon pitch commercial auprès d’autres entrepreneurs.

1er juin et 23 juin 9h-12h30 /13h30-17h à l’Espace Entreprendre :
Atelier 1 – De la stratégie commerciale au plan d’action
Atelier 2 – Moi entrepreneur, 1er commercial de mon entreprise

Atelier au choix - limité à 6 participants

Inscription avant le 5 mai 2021 - Limité à 10 participants
Animé par :

Animé par :
Pour en savoir plus et vous inscrire :
6 place Hélène Boucher
44150 Ancenis-Saint-Géréon
02 61 68 01 24
espace.entreprendre@pays-ancenis.com
www.pays-ancenis.com/entreprendre
Animations gratuites, sur inscription

