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Le Forum de l’Entrepreneuriat
en phase avec
la posture de l’entrepreneur
Pour son édition 2017 programmée le 23 novembre à Roanne, le Forum
de l’Entrepreneuriat, rendez-vous incontournable des créateurs,
repreneurs et jeunes entreprises, a choisi comme fil rouge la posture de
l’entrepreneur.
Le Forum de l’entrepreneuriat, c’est aussi un programme de conférences
thématiques, des rencontres avec des experts, des tables-rondes pour
échanger en petit groupe, les Crash Test pour se faire challenger par un
jury de professionnels…
Selon l’INSEE, la Loire enregistre 5 006 créations d’entreprises en 2016, soit
une augmentation de 1,7% par rapport à l’année précédente.
Afin d’inciter et d’accompagner la montée en puissance du mouvement
entrepreneurial, la CCI LYON METROPOLE Saint-Etienne Roanne mobilise les
acteurs de l’écosystème entrepreneurial qui font bouger le territoire roannais
pour le Forum de l’Entrepreneuriat 2017 le 23 novembre 2017.

Partenaires officiels

Adapter sa posture à sa nouvelle vie d’entrepreneur !
Pour Emmanuel Imberton, président de la CCI : « Créer son entreprise c’est
changer de vie, s’ouvrir à une nouvelle manière d’appréhender demain, établir sa
propre voix. Pour cela, adopter la bonne posture est décisif : adopter de nouvelles
façons de faire, échanger, négocier, prendre des risques. L’entrepreneur doit
opter pour les bons comportements en toutes circonstances ! »
C’est pourquoi le Forum de l’Entrepreneuriat propose cette année un fil rouge
sur la « posture de l’entrepreneur », avec des rendez-vous thématiques :
 Petit déjeuner Nouveaux Entrepreneurs : les bonnes pratiques à adopter lors du lancement de
son entreprise
 La protection sociale du travailleur indépendant
 Quels statut pour ma future entreprise ?
La table-ronde « Entreprendre autrement » amènera les entrepreneurs à
découvrir la coopérative d'activités, en développant son réseau et en bénéficiant
d'un accompagnement par des professionnels.

Des solutions adaptées à chaque entrepreneur
Plus de 300 entrepreneurs sont attendus (créateurs, repreneurs, startups,
dirigeants de TPE/PME-ETI...) pour capter les nouvelles tendances, bénéficier
des meilleurs conseils, trouver des financements et entreprendre en mode startup.
…/…
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Un programme de conférences thématiques (sur inscription) donnera aux
entrepreneurs toutes les clés pour réussir leur création-reprise ou développer leur
entreprise :






se financer
piloter et développer son entreprise
préparer et démarrer son activité
reprendre et transmettre

Rencontrer des experts

 Rendez-vous individuels gratuits de 45 mn (sur inscription)
L’opportunité de faire le point sur sa situation et d’anticiper certaines
problématiques liées à l’entrepreneuriat avec :

Partenaires officiels

Un expert comptable pour valider les aspects comptables et financiers de son projet.
Un avocat pour toutes les questions d'ordre juridique.
Un notaire pour toutes les questions liées aux régimes matrimoniaux, patrimoine,
immobilier d'entreprise (SCI, bail commercial, ...)
Un banquier pour établir son plan de financement.
Un assureur pour obtenir les infos nécessaires pour assurer ses biens.
Un expert de l’URSSAF pour s’informer sur l’ACCRE et toutes les cotisations
sociales.
Un expert en mutuelles pour étudier toutes les problématiques liées à la protection
sociale du chef d'entreprise.

 Le parcours Rapid’Experts (sans inscription)
Sous forme de pôles d’expertises animés par des experts, les visiteurs
peuvent obtenir des réponses à leurs interrogations sur plusieurs thématiques
(formation, financement, juridique, digital…).
 Le crash test : 15 mn pour convaincre (sur inscription)
Se faire challenger sur une simple idée ou un projet solide par un jury de
professionnels en 15mn top chrono. 5 minutes de présentation, 5 minutes de
questions, et 5 minutes d’échanges. Une belle occasion d’avoir un retour sur
son idée et progresser dans sa présentation.
 Speed Business Meeting (sur inscription)
Sous forme de rencontres rapides, énergiques et conviviales, les entreprises
ont 2min chrono pour présenter leur entreprise et échanger avec
entrepreneurs, potentiels clients ou partenaires.
Echanger en tables rondes
6 tables rondes thématiques (sur inscription) : Les créateurs, repreneurs et
jeunes entreprises sont invités à profiter de la richesse d’un petit groupe (8
personnes maximum) mené par les conseils d’un expert pour échanger, poser
leurs questions et élargir leur réseau professionnel.

Infos pratiques
Lieu : Le Scarabée – rue Marclet - Riorges
Date : jeudi 23 novembre de 9h à 18h
Manifestation gratuite sur inscription.

www.forumdelentrepreneuriat.com

