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Mercredi 2 & 3 juin 2021 en digital
Mercredi 9 juin 2021 en présentiel

Le prochain Forum de l’Entrepreneuriat :
Pour entreprendre dans un monde de fous !
Parce que les futurs chefs d'entreprise et les jeunes entrepreneurs,
toujours aussi nombreux malgré la crise, ont plus que jamais besoin de
soutien, d'échanges, et de conseils, le Forum de l’Entrepreneuriat
innove !
Pour son édition 2021, il proposera deux journées de rendez-vous
digitaux et une journée de rencontres en présentiel pour personnaliser
les échanges.

www.lyon-metropole.cci.fr
Retrouvez
tous les communiqués de presse
de la CCI Lyon Métropole
Saint-Etienne Roanne.

Le contexte est incertain mais porteur d’opportunités.
En bouleversant les besoins et les attentes des consommateurs, cet épisode aura
remodelé l’économie et ouvert de nouvelles voies pour les futurs entrepreneurs.
Et les chiffres sont là : 11 156 entreprises ont été créées en Auvergne-Rhône-Alpes en
2020, soit + 13 % par rapport à octobre 2019 1.
Pour aider les créateurs à concrétiser leur projet et les armer pour les défis à venir :
digitalisation, financement, transition écologique et énergétique…
La CCI invite les porteurs de projet à se connecter les 2 et 3 juin :

 Avec des visioconférences et ateliers en ligne
Un programme de conférences thématiques donnera aux entrepreneurs toutes les clés
pour réussir leur création ou reprise d’entreprise, ou leur développement :
•
•
•
•

Choisir son espace de travail
Comprendre et utiliser les outils numériques
Financer sa boîte
Entreprendre en Economie Sociale et Solidaire

 Avec des meet-up
Ces meet-up thématiques permettront aux créateurs, repreneurs et jeunes entreprises de
s’informer et de poser des questions au sein d’un petit groupe (8 personnes maximum)
mené par un expert.
Et pour des échanges personnalisés, rendez-vous le 9 juin à la CCI :

 Avec les rendez-vous des experts
Les entrepreneurs bénéficieront de rendez-vous individuels pour faire le point sur leur
situation et anticiper certaines problématiques liées à l’entrepreneuriat, avec des experts :
juristes, experts-comptables, conseillers juridiques en droit européen, banquiers,
assureurs, experts en mutuelles…
Certains rendez-vous possibles en visio
Inscription gratuite sur le Forum de l’Entrepreneuriat

1

Selon BPI France, octobre 2020.
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