
 
 

AGENDA DE MAI 2017 
  

-  Jeudi 4 mai / 9h00 – 11h00 – Inscription : https://www.weezevent.com/recruter-construire 

Atelier : « Manager pour réussir : recruter et construire une équipe pérenne » 

Autour d’exemples concrets, apprenez quelques techniques simples et une méthode structurée pour 

bien recruter, en interne ou en externe, et construire les bases d’une relation gagnante avec vos 

collaborateurs. 

Atelier animé par Valérie JONES, Fondatrice de The Positive Agency 

  

-  Jeudi 11 mai / 9h00 – 11h00 – Inscription : https://www.weezevent.com/enjeux-gouvernance 

Atelier : « Les enjeux de la gouvernance d’entreprise » 

Abordez la gouvernance sous un angle pragmatique en deux temps : acquisition de connaissances et 

comprendre la mise en application. L’atelier sera suivi d’échanges. 

Atelier animé par Valérie CORNETET, Fondatrice de Cap-Innov Conseil 

  

- Mardi 16 mai / 9h30 – 11h30 – Inscription : https://www.weezevent.com/microentrepreneuriat-2 

Atelier : « Micro-entrepreneuriat : comment démarrer son activité ? » 

Comprendre le régime juridique, le régime social spécifique, les régimes fiscaux, et la responsabilité 

juridique du créateur. 

Atelier animé par Jean-Marc BORGIOTTI, Chargé de Relations Entreprises au SQYcub 

  

- Jeudi 18 mai / 9h00 – 11h00 – Inscription : https://www.weezevent.com/entretiens-obligations 

Atelier : « Réussissez vos entretiens professionnels et répondez à vos obligations légales » 

Identifiez vos besoins et formalisez votre projet, analysez votre parcours professionnel et vos 

formations. Nous parlerons également de l’obligation légale de l’employeur d’adapter le salarié aux 

exigences de son poste de travail. 

Atelier animé par Daniel ARNOUX, consultant APEC 

  

- Vendredi 19 mai / 9h30 – 11h30 – Inscription : https://www.weezevent.com/web-et-reseaux-

sociaux 

Atelier : « Gagnez des clients localement grâce au web et aux réseaux sociaux » 

Venez découvrir les clés pour mener des actions convaincantes et vous développer efficacement avec 

les outils que sont Google, Facebook et LinkedIn. 

Atelier animé par Emmanuelle PUTAUX, formatrice et coach en e-prospection, e-réputation et 

neuromarketing 

  



-  Mardi 23 mai / 9h00 – 12h00 – Inscription : https://www.weezevent.com/designthinking 

Formation : « Design Thinking : Utilisation du Business Model Canvas » 

Venez identifier les leviers de croissance de votre structure et gagnez en compétitivité pour optimiser 

le développement de votre entreprise avec les outils issus du design thinking, centrés sur les 

utilisateurs. ATTENTION : PLACES LIMITEES ! 

Atelier animé par Stéphane GOGEAT-DAMOIS, Directeur et Consultant de Quaternis 

  

- Mercredi 24 mai / 9h30 – 11h30 – Inscription : https://www.weezevent.com/dispositifs-fiscaux 

Atelier : « Les dispositifs fiscaux pour l’innovation » 

Venez découvrir les dispositifs fiscaux d'aide à l'innovation : le Crédit d'Impôt Recherche (CIR), le 

Crédit d'Impôt Innovation (CII), les financements et les aides à la recherche et au développement. 

Atelier animé par KPMG, réseau international de cabinets d’audit et de conseil 

  

- Mardi 30 mai 2017 / 8h30 – 11h30 - Inscription : https://www.weezevent.com/sqyinvest 

Petit déjeuner : « La plateforme de crowdfunding SQY INVEST » 

Venez découvrir la plateforme de financement par crowdfunding de Saint-Quentin-en-Yvelines. SQY 

INVEST : la rencontre des dirigeants d’entreprise, des investisseurs et des projets à fort potentiel de 

croissance. 

Evénement au SQYCUB, Maison de l’Entreprise et Incubateur 

 


