Les ateliers et webinaires
La Station et site LU
NOVEMBRE DECEMBRE
2022

NOVEMBRE
◼ JEUDI 3 NOVEMBRE – 10H00

→ Ateliers gratuits
Le territoire et ses partenaires
proposent aux entreprises et
porteurs de projets des ateliers
d’information thématique
(durée : 3 heures)

Accompagnement à la création,
reprise et développement –
Initiative Essonne (En présentiel à la

◼ MARDI 22 NOVEMBRE – 9H30
Mesurer la rentabilité de son projet –
BGE Parif (Atelier en distanciel)

Station)

◼ MARDI 22 NOVEMBRE – 10H00

◼ MARDI 8 NOVEMBRE – 9H30

Ne faites plus l’économie d’un avocat !
– Deplano - Basma Saadani (Atelier en

Réussir vos entretiens et vos
présentations – Montesquieu

distanciel)

→ Thèmes abordés

Consulting (Atelier en distanciel)

◼ JEUDI 24 NOVEMBRE – 10H00

◼ Montage de projet
◼ Commercial – marketing

◼ MARDI 8 NOVEMBRE – 14H00

Stratégie de Communication à la
création d'entreprise – Mister créa
(Atelier en distanciel)

communication
◼ Gestion (comptabilité – finance
fiscalité - droit)
◼ Développement personnel
◼ Economie sociale et solidaire
◼ Ressources humaines

Permanence : accompagnement pré
et post créa – BGE Parif (En présentiel à

→ Inscription obligatoire

distanciel)

◼ MARDI 29 NOVEMBRE – 11H00

Pour vous inscrire, cliquez ici et

◼ JEUDI 10 NOVEMBRE – 14H30

Générer des clients de manière
automatique grâce à LinkedIn – Hybride
Marketing (Fatou) (Atelier en distanciel)

remplissez le formulaire.

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

https://bit.ly/3T5lMRY
→ 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

la Station)

◼ JEUDI 10 NOVEMBRE – 14H00
Permanences individuelles –
Montesquieu Consulting (Atelier en

Quel budget pour créer mon
entreprise ? – STS Easy Business (Atelier
en distanciel)

◼ MARDI 15 NOVEMBRE – 9H30
Sécuriser votre création d'entreprise
avec les Couveuse-Lab - tester votre
activité – BGE Parif (En présentiel à la
Station)

JEUDI 17 NOVEMBRE – DE 9H A 16H

→ 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

10H45 - "Entreprendre dans
l'économie sociale et solidaire"
12H15 - "1er recrutement : mode
d'emploi"
14H15 - "Trouver son local idéal "

◼ JEUDI 24 NOVEMBRE – 14H00
Permanence : accompagnement pré et
post créa – BGE Parif (En présentiel à la
Station)

Les ateliers et webinaires
La Station et site LU
NOVEMBRE DECEMBRE
2022
→ 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

DECEMBRE
◼ JEUDI 1 DECEMBRE - 10H00

◼ Visite guidée de l’hôtel

Accompagnement à la création,
reprise et développement –
Initiative Essonne (En présentiel à la

Karim.jost@grandorlyseinebievre.fr

Station)

◼ JEUDI 1 DECEMBRE - 14H30
Capital social, c’est quoi et
combien ? – STS Easy Business (Atelier
en distanciel)

◼ MARDI 6 DECEMBRE - 9H30
Prospectez avec succès –
Montesquieu Consulting (Atelier en
distanciel)

◼ MARDI 6 DECEMBRE – 14H00
Permanences individuelles "Poser
les bases et construire son offre
de prospection" – Montesquieu

→ Inscription obligatoire

Consulting (Atelier en distanciel)

Pour vous inscrire, cliquez ici et

◼ MARDI 6 DECEMBRE – 14H00

remplissez le formulaire.

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

https://bit.ly/3T5lMRY
→ 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

Permanence : accompagnement pré
et post créa – BGE Parif (En présentiel à
la Station)

◼ JEUDI 8 DECEMBRE – 10H00
Le Marketing Gratuit, la technique de
vente la plus rentable – Design
Global (Atelier en distanciel)

◼ MARDI 13 DECEMBRE – 9H30
APPUI RH – Actu droit social 2022 –
Cabinet Fidal (Atelier en distanciel)

◼ JEUDI 15 DECEMBRE – 14H00
Les fondamentaux du webmarketing
– Mister Créa (En présentiel à la Station)

◼ MARDI 20 DECEMBRE – 14H00
Permanence : accompagnement pré
et post créa – BGE Parif (En présentiel à
la Station)

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

d’entreprise la Station sur rendezvous :

◼ Permanence APPUI EN
RESSOURCES HUMAINES TPE/PME
sur rendez-vous :

deveco.appuirh@grandorlyseinebievre.fr

Site La Station à Viry Chatillon

◼ Les café’info de la Chambre du
Commerce et de l’Industrie
Essonne, tous les mardis matin 9H10H30 :

https://www.essonne.cci.fr/votrecci/ateli
ers-information-collectifs

◼ Réunion information « devenez
artisan » à la Chambre des Métiers
et de l’Artisanat :
https://www.cma-essonne.fr/fr/devenezartisan/creation-reprise/reunion-dinformation.html

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.

