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CCI ALLIER

Salon de
L’ENTrEPRENEuR

15 NOV 2022

Athanor Montluçon
10h-18h

Entrée libre

04 70 35 40 03
www.entreprendre-en-allier.fr

VILLAGE
NuMÉRIQUE

entreprises & numerique



Ecommerce, référencement, logiciels,  
réseaux sociaux, trafic, cybersécurité, e-reputation

Inscrivez-vous aux ATELIERS COLLECTIFS  
et aux RENDEZ-VOUS INDIVIDUELS 

assurés par les coachs de l’ENE, l’association régionale Entreprises & Numérique

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTION SUR www.entreprendre-en-allier.fr  
Tél : 04 70 35 40 03 - creation@interconsulaire-allier.fr 

LES ATELIERS DES PROS (durée 1h) 

10h - INSTALLATION AGRICOLE  
Pour tout savoir sur la création et la reprise d’une 
exploitation agricole, les modalités, les démarches et 
les aides ; mais aussi comment bien gérer sa trésorerie 
au démarrage de l’activité. Experts et témoignages. 
Animé par la Chambre d’agriculture.

11h - MODE D’EMPLOI  
DE LA CRÉATION D’ENTREPRISE  
Découvrez les étapes clés de la création et de la 
reprise d’entreprise, les différents acteurs et les 
dispositifs de la Région Auvergne Rhône-Alpes.
Animé par la CCI et la CMA.

14h - FINANCEZ TOUS VOS PROJETS  
Modalités du prêt bancaire, clés du plan de finance-
ment et point sur les aides à la création - reprise et 
au développement d’entreprise. 
Animé par le CRÉDIT AGRICOLE Centre France.

15h - COMMENT MOTIVER ET FIDÉLISER 
SES SALARIÉS ?
Avantages salariaux, épargne, CESU, participation, ...
Animé par la BANQUE POPULAIRE Auvergne Rhône-
Alpes et NATIXIS INTEREPARGNE.

16h - DIRIGEANTS : PROTÉGEZ VOTRE 
SANTÉ POUR PROTÉGER VOTRE ACTIVITÉ !
Stress. Pression. Isolement. Et si vous commenciez 
par ce workshop pour prendre du temps pour vous ?
Animé par GROUPAMA Rhône-Alpes Auvergne.

TESTEZ VOTRE « PITCH »  
Que vous ayez à convaincre un banquier, 

un client ou un partenaire, ...savoir présenter 
son projet ou sa boite est capital ! Profitez de 
l’organisation d’un jury CRASH-TEST composé de 
3 experts locaux pour tester votre pitch en 5 min 
chrono ! Osez l’expérience ! Prenez rendez-vous 
avec le jury.
Inscription préalable.

ESPACE INFO-FLASH 
(durée 30mn)  

L’Interconsulaire Allier et ses partenaires vous 
proposent plusieurs ateliers FLASH pour tout 
comprendre sur  : 
14h00 - la transmission
14h30 - les aides à l’embauche
15h00 - les aides à la création de Pôle Emploi
15h30 -  le prêt 0% artisan - commerçant
16h00 - se former grâce au CPF (micro, gestion, ...)
16h30 - le Business plan 

18h - REMISE DES TROPHÉES 
du Concours 2022 de la création – reprise 

d’entreprise & du Prix Numérique dans l’Allier.
Grâce au soutien et avec la présence de : Région Auvergne-
Rhône-Alpes, Agence d’Attractivité Bourbonnais, Vichy 
Communauté, Montluçon Communauté, Moulins 
Communauté, Crédit Agricole Centre France, Groupama 
Rhône Alpes Auvergne, l’Ordre régional des experts-
comptables et l’ENE.

19h30 – BUSINESS COCKTAIL

Programme*
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VILLAGE NuMÉRIQUE

*Liste et programme accessibles et mis à jour sur le site www.entreprendre-en-allier.fr

PORTEURS DE PROJET, CRÉATEURS - REPRENEURS  
ou DIRIGEANTS TPE PME

Quel que soit votre secteur d’activité : agriculture, commerce, services,  
artisanat, restauration... profitez d’une journée où plus de 40 partenaires*  

sont mobilisés pour vous aider à entreprendre  :
Information - Outils - Conseils - Aides et Financements - Réseau


