«
Construisez votre
parcours :
Inscrivez vous en ligne
sur l’extranet »

« Entreprendre
pour soi, réussir
Ensemble »

Inscriptions et informations à venir à la rentrée sur l’extranet
Animées par des intervenants extérieurs sur des thématiques recensées par une enquête annuelle auprès des entrepreneurs. Des formations à dominante théorique suivies de formations avec mise en pratique.
inscriptions en ligne et informations à venir : extranet/ Rubrique AGENDA

Dématérialisation obligatoire des appels d’offres
Animée par Nathalie TONDEUX - Variante Conseil
A compter du 1er octobre 2018, les réponses aux marchés publics devront être entièrement
dématérialisées. Cette formation vous permettra de vous mettre en conformité.

Jeudi 13 septembre 2018

Propriété Intellectuelle
Animé par Gaelle ROUSSEAU - Cabinet Galia Partners
Rappel des fondements de la propriété intellectuelle / Droits d’auteur, droits des marques et brevets / Sensibilisation sur la recherche d’antériorité avec immatriculation / présentation des signes distinctifs / questions réponses

Lundi 15 octobre 2018

é

Process Comm
Animée par Chantal Balmont
Process Com® pour développer son relationnel client : La relation aux autres, Les valeurs, Identifier les 6 types de
personnalité clients/fournisseurs, Développer un meilleur relationnel et être plus serein dans la relation….

Lundi 26 novembre 2018

PRETS à construire votre parcours ? :
1. Choisissez votre ou vos formats
2. Inscrivez vous sur l’extranet. Si un évènement vous intéressant n’est pas encore publié sur l’extranet, vous recevrez une notification par mail
vous invitant à vous rendre sur l’extranet quand les inscriptions débuteront

3. Vous recevez une confirmation d’inscription

Z:\_ARBORESCENC

Vos contacts :
Sandrine Labranche & Céline Chauve
04.69.35.02.59

04.69.35.02.56

viecoop@talentscroises.fr

Un réseau actif de 300 entrepreneurs
s’ouvre à vous...
Rencontrer d’autres entrepreneurs et se
former c’est essentiel. C’est pour cela que
nous vous proposons ce programme de 6
différents formats qui constituent le cœur
de notre vie coopérative. A vos agendas !

é
é
Venez partager vos expériences, vous former, échanger, monter des projets...Nous
proposons régulièrement sur l’extranet nos différents évènements. Mais Talents
Croises c’est aussi la prise en compte de vos besoins...vous avez des envies,
suggestions contactez nous !

«

»

Réunion d’information animée par notre
avocat qui expliquera en quoi cette nouvelle règlementation vous impacte et comment vous mettre en conformité.
Vendredi 07 septembre
] Inscriptions et informations à venir sur l’extranet

L’esprit coopératif n’est pas un vain mot ! des entrepreneurs maitrisant une technique, un outil, un savoir faire les
transmettent dans le format qu’ils souhaitent à d’autres
entrepreneurs.
- « Groupe d’Entraide à la réflexion » : rencontre autour
d’une problématique d’un entrepreneur afin d’aider ce
dernier. Animé sur demande par Samuel GOUJON, entrepreneur, sur
Firminy et Roanne,

- « la gestion du stress, des émotions et la confiance en
soi » Animé Par Marie Christine ALIX en octobre 2018 à Roanne
- « Vivre le handicap invisible » Animé par Magalie PAGANI le 03
décembre 2018

]

Inscriptions et informations à venir sur l’extranet

é
Des entrepreneurs d’un même secteur d’activités se retrouvent et échangent sur leurs bonnes pratiques, montent un
projet, se forment…
Rejoignez un des 3 groupes actifs ( 1-Formateurs / 2-paysagistes/élagueurs et 3-LES CREATIVES (artisans d’art– créateurs ) ou impulsez un nouveau groupe…

Groupe formateurs / ABC Formateur :
Animé par Sandrine VERNIERE

Inscriptions et informations : sverniere@talentscroises.fr

é

Animés par l’équipe de TALENTS CROISES
Chacun compose son programme: vous avancez à votre rythme et choisissez les ateliers dont vous avez besoin pour vous développer.

Fixez vos tarifs
Animé en alternance par Céline Chauve, Nicole Monteux et Aurélie JUIF
L’objectif de cet atelier est de vous permettre de déterminer le prix de
vente de vos prestations et produits
. 25 septembre-23 octobre-27 novembre-18 décembre 2018

Elaborez votre stratégie Commerciale & Communication
Animé par Sandrine Labranche
Objectif : partir de vos objectifs afin de définir une stratégie commerciale
et marketing : plan d’action commercial, communication digitale, print,
web… 25 septembre-23 octobre -27 novembre-18 décembre

2018

Testez votre PITCH commercial en petit groupe
Animé par Sandrine Labranche/ En petit groupe de 6 personnes
Savoir présenter son activité, un passage obligé de tout entrepreneur.
L’objectif de cet atelier : s’entrainer à Etre court, précis, percutant …

mardi 30 octobre

Objectifs de chiffre d’affaires et seuil de rentabilité
Animé par Céline Chauve, Nicole Monteux et Aurélie JUIF
Connaitre son seuil de rentabilité, prévoir la date de son passage salarié
autant d’étapes à connaitre et à anticiper dans le développement de son
activité. Cet atelier a pour objectif de vous permettre de faire un prévisionnel d’activité sur 3 ans.

Mardi 04 décembre

Préparez votre clôture d’exercice comptable

Animé par Nicole Monteux La clôture est un moment important dans la
vie d’une entreprise. Cet atelier vous permettra de connaître tous les éléments nécessaires pour pouvoir mieux l’anticiper.
20 novembre / 28 novembre

Gérez vos stocks
Animé par Nicole Monteux
L’objectif de cet atelier est de vous apprendre les principes comptables et
fiscaux qui régissent les stocks et de donner des outils pour les suivre.
20 novembre

