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Parc des expositions Moulins
10h00/18h00
Renseignements et inscriptions
04 70 35 40 03
www.entreprendre-en-allier.fr
Interconsulaire Allier

HALL D’EXPERTS

Numérique, développement, embauche,
reprise, aides, normes, labels, financement,
assurance, locaux, réglementation,
RH, formation, RGPD, contrats, etc.

Programme*
de 10h00 à 18h00

ESPACE NUMÉRIQUE GOOGLE

ESPACE THÉMATIQUE CONSULAIRE

Intervention des coachs de l’Atelier numérique
Google sur les sujets clés de l’entreprise digitale :
création de site internet, référencement, utiliser
efficacement les réseaux sociaux, générer du
trafic en boutique grâce au web, image de
marque et e-reputation.

Rencontrez les conseillers de la CCI, la CMA
et la chambre d’agriculture sur les sujets
qui vous intéressent : Export, Transmission,
Devenir agriculteur, Etudier son marché,
Dépôt de marque, Reprise d’entreprise,
Répertoire Départ Installation agricole, Aides
financières, Micro-entreprise, Contrat Artisan,
Ecommerce, etc.

LES ATELIERS DES PROS
11h - JE CRÉE DANS MA RÉGION
Découvrez les accompagnements et dispositifs
de la Région Auvergne-Rhône-Alpes pour vous
aider à créer, reprendre et développer votre
entreprise (Je lance mon projet, je teste mon
projet, je finance, financer mon investissement
« commerce et artisanat » ...).
13h - BOOSTEZ VOTRE ENTREPRISE
GRÂCE AU NUMÉRIQUE !
Deux sites complémentaires pour vous
accompagner dans le numérique : « Je crée
dans ma Région » et « Ma Solution numérique ».
14h - CYBERSÉCURITÉ
La protection des données, un enjeu vital pour
les entreprises. Atelier animé par ORANGECyberdéfense.
15h - AVEZ-VOUS ANTICIPE TOUS LES
RISQUES ?
Protection de votre outil de travail et protection
financière, garantie décennale, prévoyance,
épargne salariale, assurance chômage du
dirigeant, etc. Atelier animé par Groupama
Rhône-Alpes Auvergne.
16h - FINANCEZ TOUS VOS PROJETS
Idées reçues sur le crédit bancaire, effets leviers,
aides, critères de réussite. Atelier animé par le
Crédit agricole Centre France.
Avec le soutien de :

TESTEZ VOTRE PITCH
Êtes-vous fin prêt à convaincre ?
Rencontrez un jury d’experts locaux en
RDV individuel, et testez votre pitch en
5 min chrono ! Que vous ayez à convaincre
un banquier, un client, un partenaire ou bien
les médias, l’enjeu du pitch est capital.
Osez l’expérience ! Inscription préalable.
17h - L’IMPORTANCE DES RÉSEAUX
Présentation des clubs et réseaux locaux
de chefs d’entreprise avec notamment ADEL,
DENA, DYNABY, BNI…
18h - REMISE DES TROPHÉES
aux lauréats du Concours 2019 de la créationreprise dans l’Allier par les partenaires :
Région Auvergne-Rhône-Alpes, Département
Allier, Vichy Communauté, Montluçon
Communauté, Moulins Communauté, Crédit
Agricole Centre France, Groupama et l’Ordre
régional des experts-comptables.
19h - BUSINESS

COCKTAIL

*Programme détaillé et inscriptions sur Internet
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Plus de 40 partenaires mobilisés
pour vous informer et vous conseiller
dans vos choix pour entreprendre :

