Les ateliers et webinaires
La Station et site LU
SEPTEMBRE
OCTOBRE 2021

→ 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 ici et
remplissez le formulaire.

Retrouvez la version numérique de
ce document via l’url :

https://bit.ly/3ilgmBq
→ Rendez-vous à…
La Station ou au Site pour les rdv
individuels en présentiels ou lorsque
c’est précisé.
Pour les webinaires, les informations
de connexion vous seront envoyées
quelques jours avant l’atelier

→ Document actualisé
régulièrement
Appuyez sur Crtl+F5 à chaque
consultation pour le mettre à jour

Site LU 3, rue Lefèvre Utile
91200 Athis-Mons
La Station 105, av. Victor Schoelcher
91170 Viry-Chatillon

SEPTEMBRE
◼ MARDI 7 SEPT. – 14H00
Stratégie de communication à la
création d’entreprise
Mister Créa

◼ LUNDI 20 SEPT.– 14H00
Couveuse Lab. : des solutions pour
entreprendre et réussir
Couveuse Lab
Site LU Athis-Mons

◼ MARDI 7 SEPT. – 14H00
Permanence : accompagnement pré
et post créa
BGE Parif
Site LU Athis-Mons

◼ MARDI 21 SEPT – 10H00
Créer un produit Hardware – de l’idée à
la réalisation industrielle
Esquisse 3D

◼ JEUDI 9 SEPT. – 10H00
Utiliser Instagram pour son business
Cecile VIVIEN
◼ JEUDI 9 SEPT.– 14H30
Technique de vente
Cofad Consulting
◼ VENDREDI 10 SEPT. – 10H00
Visite guidée aux entreprises
Grand-Orly Seine Bièvre
Site La Station Viry Chatillon
◼ MARDI 14 SEPT. – 9H30
Les clés de la finance d’entreprise
pour les entrepreneurs
Evaltonbiz
◼ MARDI 14 SEPT. – 14H00
Les fondamentaux du Web-Marketing
Mister Créa
◼ MERCREDI 15 SEPT. – 15H00
Utiliser la boutique Facebook pour
vendre ses produits en ligne
BtoCom
◼ JEUDI 16 SEPT – 9H30
Construire son plan d’action
commercial : Prospecter, Vendre et
Fidéliser
Atelier du Commerce
◼ JEUDI 16 SEPT. – 14H30
Marketing digital pour développer
son business sur le web en 2021
Acti’bizz
Site La Station Viry Chatillon

◼ MARDI 21 SEPT. – 14H00
Permanence : accompagnement pré
et post créa
BGE Parif
Site LU Athis-Mons
◼ MARDI 21 SEPT. – 18H30
Préparer mon modèle d’affaire
économique
STS Easy Business
◼ JEUDI 23 SEPT – 9H30
L’entretien professionnel
APEC et Appui RH du Grand-Orly Seine
Bièvre
◼ JEUDI 23 SEPT. – 14H00
Prospecter avec succès
Montesquieu Consulting
◼ MARDI 28 SEPT. – 10H00
Permanence juridique
Maitre ZEDJAOUI
◼ JEUDI 30 SEPT. – 10H00
L’analyse de sa personnalité via
l’outil DISC
Aveillan Guénaëlle
◼ JEUDI 30 SEPT. – 14H00 (PARTIE 1)
Aménagement du temps de travail
dans les TPE
Cabinet F&B associés / Appui RH

Les ateliers et webinaires
La Station et site LU
OCTOBRE

SEPTEMBRE
OCTOBRE 2021
→ 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 ici et
remplissez le formulaire.

Retrouvez la version numérique de
ce document via l’url :

https://bit.ly/3ilgmBq
→ Rendez-vous à…
La Station ou au Site pour les rdv
individuels en présentiels ou lorsque
c’est précisé.
Pour les webinaires, les informations
de connexion vous seront envoyées
quelques jours avant l’atelier

→ Document actualisé
régulièrement
Appuyez sur Crtl+F5 à chaque
consultation pour le mettre à jour

Site LU 3, rue Lefèvre Utile
91200 Athis-Mons
La Station 105, av. Victor Schoelcher
91170 Viry-Chatillon

◼ VENDREDI 1ER OCTOBRE – 13H00

Créer un tunnel de vente pour
booster son business
Com'Pulse

◼ LUNDI 11 OCTOBRE – 13H00
Etablir une stratégie de communication
digitale
Com'Pulse

◼ VENDREDI 1ER OCTOBRE – 14H00
Aménagement du temps de travail
dans les TPE
Cabinet F&B associés & l'Appui RH –
Partie 2

◼ MARDI 12 OCTOBRE – 9H30
Savoir présenter son projet
Atelier du Commerce

◼ LUNDI 4 OCTOBRE – 14H00
Auditer et négocier son 1er bail
commercial
Excellacte
◼ MARDI 5 OCTOBRE – 10H00
La connaissance de soi pour
collaborer avec les autres
Rich Network
◼ MARDI 5 OCTOBRE – 10H00
Comment communiquer grâce aux
réseaux sociaux
FASME
Site La Station Viry Chatillon
◼ MARDI 5 OCTOBRE – 14H00
Permanence : accompagnement pré
et post créa
BGE Parif
Site LU Athis-Mons
◼ MERCRDI 6 OCTOBRE – 10H00
L’accompagnement à la création,
reprise et développement
Initiative Essonne
Site LU Athis-Mons
◼ MERCRDI 6 OCTOBRE – 10H00
Visite guidée aux entreprises
Grand-Orly Seine Bièvre
Site La Station Viry Chatillon
◼ JEUDI 7 OCTOBRE – 14H00
Financer sa croissance
CCI 91
Site La Station Viry Chatillon

◼MERCRDI 13 OCTOBRE – 14H00
Créer sa micro-entreprise
ADIE
Site LU Athis-Mons
◼ JEUDI 14 OCTOBRE – 9H30
Quelle forme juridique pour mon
entreprise?
STS Easy Business
◼ JEUDI 14 OCTOBRE – 14H00
La gestion du temps" - SSB-COACH
Site LU Athis-Mons
◼ MARDI 19 OCTOBRE – 09H30
Mise en place d'un DUERP (document
unique d'évaluation des risques
professionnels) dans les TPE/PME de –
de 50 salariés – Partie 1
Alea-prévention & l'Appui RH
(Atelier réservé au secteur du Bâtiment)

◼ MARDI 19 OCTOBRE – 14H00
Permanence : accompagnement pré
et post créa
BGE Parif
Site LU Athis-Mons
◼ JEUDI 21 OCTOBRE – 09H30
Mise en place d'un DUERP (document
unique d'évaluation des risques
professionnels) dans les TPE/PME de –
50 salariés – partie 2
Alea-prévention & l'Appui RH
(Atelier réservé au secteur du Bâtiment)

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.

Site LU
3, rue Lefèvre Utile
91200 Athis-Mons
La Station
105, avenue Victor Schoelcher
91170 Viry-Chatillon

Accompagner la reprise
économique, préserver et sécuriser
les emplois, identifier de nouveaux
axes de développement...

→ Entreprises, associations et
indépendants, découvrez
l'offre d’accompagnement et
de financement, les aides
mobilisables et vos
interlocuteurs de proximité sur
le Grand-Orly Seine Bièvre,
recensés dans ce nouvel outil.
Un guide ressource pour les
acteurs économiques du GrandOrly Seine Bièvre !
A télécharger ici

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.

