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Dispositif de soutien 
à l’entrepreneuriat
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31, Avenue Marceau-92400 Courbevoie

www.developpementeconomie.courbevoie.fr



vous propose 

Une nouvelle offre complète et ciblée ! 

Pack  Création 
Vous êtes au stade de l’idée ou votre entreprise est en 
cours de création ? 
Le « Pack Création » oriente vos premiers pas dans la sphère 
entrepreneuriale. Il vous propose un programme 
d’accompagnement animé par des experts pour le montage de 
votre projet : business plan, choix du statut et règles juridiques, 
étude de marché, le statut de la micro-entreprise, financement…

Pack Développement 

Vous êtes entrepreneur en phase d’accélération de 
votre business ?
Le « Pack Développement » prend le relais dès la création de 
votre entreprise. Il s’agit d’un appui précieux qui vous aidera à 
aller plus loin dans votre stratégie de développement ou à 
approfondir vos besoins : stratégie commerciale, valoriser son 
offre, stratégie digitale, soutien à l’organisation et protection du 
dirigeant, recherche de locaux, financement, conseils juridiques 
et comptables…

Pack Croissance 
Vous êtes une entreprise de plus de 5 ans ayant de 
nouveaux axes de croissance ?
Avec le « Pack Croissance », notre réseau de partenaires vous 
accompagne dans vos besoins en investissements, 
recrutements, développement à l’international, réseaux…

La mise en œuvre du « Pack Croissance » est prévue 
courant 2019.



vous propose 

Guichet Unique : Boostez vos projets !

Vous êtes porteur de projet, jeunes entreprises 
créées, vous avez besoin d'un soutien dans votre 
organisation, dans votre développement ?

Le Guichet Unique vous propose un 
accompagnement individuel par un réseau d’experts :

BGE/APAR, ADIE, Experts-Comptables, Avocat, 
mentors expérimentés

*Ces Permanences gratuites sont sur rendez-vous
à la Direction du Développement Économique et 
Emploi au 31 avenue Marceau à Courbevoie.

Pour tout renseignement: 01 71 05 72 17

Nos permanences 
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Septembre 2018

Pack Création

Mardi 11 Septembre 2018
08h45 – 10h30

Intervenante : Morgane Février
CEO WEESHIZ

« Comment  créer un Business 
Model pérenne ? »

Jeudi 13 Septembre  2018
08h30 – 10h30

Lieu : Hall de l’ancienne mairie
Place de l’Hôtel de Ville

92400 Courbevoie 

Web marketing, Cloud computing, 
référencement et visibilité Internet…

Lundi 17 Septembre  2018
09h30 – 12h00

Atelier Business Model

Atelier Numérique 

Workshop

Thème et inscription en ligne sur : 
http://www.developpementeconomie.courbevoie.fr

Pack Développement 

Pack Développement 

« Structurer sa démarche 
commerciale pour vendre 

plus et mieux  »

Groupe de travail 10-12 personnes

Intervenant : Roland Thimonier  
Cabinet Yaka-Conseil
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Septembre 2018

Mardi 18 Septembre 2018
9h30 – 12h00

Intervenant : Philippe DUPLAN
APAR

Groupe de travail 10-12 personnes

À vos Marques : Créez !

- Quelles motivations et atouts face à la création d’entreprise ?

- Connaître les différentes étapes pour réussir sa création,

- Identifier votre environnement économique,

- Vers quelles aides financement ?

Jeudi 20  Septembre 2018
08h45 – 10h30

Intervenant : Roland DEBOST,
Wikane, spécialiste de stratégie de croissance

« Comment trouver des clients ? »

Atelier Business 

WorkShop

Pack Création

Pack Développement 
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Septembre 2018

« Envie d’entreprendre ? Venez découvrir le dispositif 

du Guichet Unique de Courbevoie.  Vous souhaitez 
mettre votre expertise au service des créateurs 
d’entreprise ?  Venez nous rencontrer et échanger 
avec d’autres créateurs »

Mardi 25 Septembre 2018
09h30 – 12h00

Le Café du Créateur

Pour optimiser vos contacts pro…
Venez partager, 

échanger vos idées, réseauter entre créateurs, 
porteurs de projets et jeunes entrepreneurs

Rencontre mensuelle en libre accès 
sur inscription 

Café Spécial du Créateur 

Vendredi 21 Septembre 
9h30 – 12h00

« Édition Spéciale Semaine des Seniors » !

Rencontre en libre accès sur inscription.



ATELIERS 
NUMÉRIQUES

Vous recevez les clés indispensables pour construire
et booster la stratégie digitale de votre entreprise, en
phase avec les usages actuels du numériques. Nos
experts en marketing digital vous sensibilisent aux
enjeux grandissants du numérique, présentent les
outils et répondent à toutes vos questions.

Jeudi 13 septembre 2018

Jeudi 13 décembre 2018

Jeudi 15 novembre 2018



Participation aux ateliers sur inscription gratuite :

01 71 05 72 17

Direction du Développement Économique, Emploi et Innovation

31, avenue Marceau – 92400 Courbevoie

Support conçu par la Direction du Développement Économique, Emploi et Innovation – Ville de Courbevoie

www.developpementeconomie.courbevoie.fr

DATES À RETENIR

Rencontre des Nouvelles 
Entreprises

Tremplin pour Entreprendre

Mardi 16 octobre 2018

Mardi 20 novembre 2018


