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21 & 22 novembre 2018

Le Forum de l’Entrepreneuriat
invite les nouveaux entrepreneurs
à jouer collectif
Programmé les 21 et 22 novembre à Lyon à la CCI, le Forum de
l’Entrepreneuriat, rendez-vous incontournable des créateurs, repreneurs
et jeunes entreprises, invite les nouveaux entrepreneurs à jouer collectif.
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, des crash-tests pour se faire challenger par un
jury de professionnels…

Selon l’OPALE, la métropole de Lyon a connu en 2017 une année record en matière
d’entrepreneuriat avec 19 600 entreprises créées, soit une augmentation de 14%
par rapport à l’année précédente (l’année 2016 avait déjà enregistré une
augmentation de 11%).
Afin d’accompagner la montée en puissance de ce mouvement entrepreneurial, la
CCI Lyon Métropole Saint-Etienne Roanne mobilise les acteurs de l’écosystème
entrepreneurial qui font bouger la région lyonnaise pour le Forum de
l’Entrepreneuriat 2018, les 21 et 22 novembre 2018.
Partenaires officiels

Près de 2 500 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.

Entrepreneurs, jouez collectif !
Pour Emmanuel Imberton, président de la CCI Lyon Métropole Saint-Etienne
Roanne : « Les moteurs, les modes de fonctionnements et les objectifs des
créateurs d’entreprise ont évolué avec la démocratisation de l’entrepreneuriat.
L’entrepreneur d’aujourd’hui expérimente de nouvelles formes d’interactions et
d’échanges avec ses potentiels clients ou d’autres entrepreneurs via les outils
numériques et adopte des pratiques de travail plus collaboratives. »
C’est pourquoi le Forum de l’Entrepreneuriat propose cette année le fil rouge
« Entrepreneurs, jouez collectif ! », avec une sélection de conférences sur
l’intelligence collective :
 Intelligence collective : quel rôle reste-t-il pour le dirigeant ?
 Entrepreneuriat participatif : comment se nourrir des idées de ses clients ?
 Osez le collectif pour booster votre leadership entrepreneuriat !
 Tour d’horizon des techniques pour faire réfléchir des gens ensemble
Les tables rondes mettront également à l’honneur les pratiques de travail
collaboratives :
 Comment créer une équipe qui déborde d’idées ?
 Boost UP by CCI : le réseau pour booster son projet entre entrepreneurs
 Comment construire une offre et un business model compétitifs, qui intéressent vos clients ?
 Travaillons en éco-systèmes
Nouveauté 2018 : Brainstorming
Séances de brainstorming de 45 minutes coordonnées par des animateurs
d’espaces de co-working pour aider à la résolution de problématiques
d’entrepreneurs (soumettre sa problématique au préalable).
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Un programme de 70 conférences thématiques (sur inscription) donnera aux
entrepreneurs toutes les clés pour réussir leur création-reprise ou développer leur
entreprise :






me financer
piloter et développer mon entreprise
préparer et démarrer mon activité
reprendre et transmettre

30 tables rondes thématiques (sur inscription) permettront aux créateurs,
repreneurs et jeunes entreprises d’échanger, de poser des questions et d’élargir
leur réseau professionnel au sein d’un petit groupe (10 personnes maximum) mené
par les conseils d’un expert.
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 banquier pour établir son plan de financement et recevoir toutes les informations
liées à la gestion d’un compte professionnel.
Un assureur pour obtenir les informations nécessaires pour assurer ses biens, ses
locaux, ses stocks, sa décennale…
Un expert en mutuelles pour étudier toutes les problématiques liées à la protection
sociale et à la complémentaire du chef d'entreprise.
Un coach produit pour synthétiser ses idées complexes ou son business plan dans
l’objectif de les faire comprendre simplement à l’aide d’un dessin.
Un expert en information économique pour accompagner la réalisation de son
étude de marché.
Un expert commercial pour développer son potentiel commercial.
Un conseiller juridique européen pour recenser les réglementations européennes
qui impactent la mise sur le marché d’un produit.
Un expert en portage salarial pour s’informer sur le statut d’entrepreneur salarié.

 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…).
 Les crash tests : 15 mn pour convaincre (sur inscription)
Se faire challenger sur une idée ou un projet solide par un jury de
professionnels (1 expert-comptable, 1 juriste et 1 accompagnateur) 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 projet et progresser
dans sa présentation.
Les temps forts
Sur les 2 jours :
 Speed Business Meeting (sur inscription)
Sous forme de rencontres rapides, énergiques et conviviales, les entreprises
ont 1min30 chrono pour présenter leur entreprise et échanger avec
entrepreneurs, potentiels clients ou partenaires.
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 Master Chef (sur inscription)
Entrepreneur, jusqu’au bout de la cuillère ?
Venez tester votre esprit d’équipe lors des mini battles culinaires des Petites
Cantines ! Deux équipes d’entrepreneurs, deux paniers de produits identiques,
top, c’est parti : vous avez une heure pour réaliser la meilleure bouchée, élue
par le public. Les Chefs des Petites Cantines analyseront votre posture face
au challenge : face au défi culinaire, êtes-vous l’entrepreneur que vous croyez
être ?
Mercredi 21 novembre :
Trophées du parrainage 2018 à 12h30
La CCI anime le programme « parrainage d’entrepreneurs » : de jeunes
entrepreneurs sont parrainés bénévolement par des chefs d’entreprises ou des
dirigeants expérimentés. Ces trophées récompenseront de jeunes talents issus du
programme.
Jeudi 22 novembre :
CCI Speed up à 9h30
L’occasion de rencontrer ses futurs clients ou partenaires, d’élargir son réseau, de
créer des opportunités commerciales en pitchant auprès d’autres dirigeants
pendant 2 minutes.

Infos pratiques
Partenaires officiels

Lieu : Palais de la Bourse – Place de la Bourse – Lyon 2e
Date : mercredi 21 & jeudi 22 novembre de 9h à 18h30
Manifestation gratuite sur inscription.

www.forumdelentrepreneuriat.com

