CALENDRIER

Décembre 2018

La Fabrique à Entreprendre de l’agglomération
mulhousienne

Atelier
Formation
Stage

Réunion d’information

Permanence
Rendez-vous
Individuels

Evènement
/
Forum

Conférence
Table ronde

Concours
-

Du 26 au 30 Stage de préparation à l'installation - Société / EI
novembre (CMA)
Stage limité à 20 participants.
Du lundi au jeudi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 16h15, vendredi de 08h30 à
11h30
Organisation : Chambre de Métiers d'Alsace
Où : 12 boulevard de l'Europe, 68100 Mulhouse
Inscriptions et renseignements : 03 89 46 89 16
Contactez la CMA pour vous assurer de la disponibilité des places

Du 17 au 20 Stage de préparation à l'installation – Micro-entreprise
décembre (CMA)
Stage limité à 20 participants.
Du lundi au jeudi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 16h15, vendredi de 08h30 à
11h30

Atelier
Formation
Stage

Organisation : Chambre de Métiers d'Alsace
Où : 12 boulevard de l'Europe, 68100 Mulhouse
Inscriptions et renseignements : 03 89 46 89 16
Contactez la CMA pour vous assurer de la disponibilité des places

A définir

Ateliers business model Canvas (CCI)
Inscription obligatoire
Avoir une vision globale de son projet d’entreprise et être en mesure d’expliquer
comment son entreprise va gagner de l’argent.
Cette nouvelle méthode permet de rendre son projet plus cohérent et de valider
l’organisation mise en place dans l’entreprise de manière simple et ludique.
Organisation : Chambre de Commerce et d'Industrie (CCI) Alsace Eurométropole
Pour qui : Tous les porteurs de projet de création ou de reprise d’entreprise qui
relèvent de la CCI
Inscriptions et renseignements :
www.alsace-eurometropole.cci.fr/creation

Informations non exhaustives
Contact : a.sigrist@mef-mulhouse.fr
dec 2018
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Décembre 2018

Jeudi 6
décembre
à 8h45

Séances d’information sur la création d’entreprise (CCI)
Inscription obligatoire
Tout connaître sur le parcours de la création / reprise d’entreprises : de
l’idée à l’immatriculation ; les aspects “marché”, économique, juridique,
financier ainsi qu’une présentation des aides à la création / reprise
d’entreprises et un focus sur le micro-entrepreneur.
Organisation : Chambre de Commerce et d'Industrie (CCI) Alsace
Eurométropole
Pour qui : Tous les porteurs de projet de création ou de reprise d’entreprise
qui relèvent de la CCI
Où : 8 rue du 17 Novembre, 68100 Mulhouse (présence 15 minutes avant
le début)
Inscriptions et renseignements :
www.alsace-eurometropole.cci.fr/creation

Réunion
d’information
Jeudi 13
décembre

Séances d’information Micro-entreprise (CCI)
Inscription obligatoire
Cette séance d’information doit permettre à tout créateur qui souhaite
opter pour le régime de la micro-entreprise de préparer le plan d’affaires
de sa future activité ou de valider la pertinence de ce choix déjà opéré.
Organisation : Chambre de Commerce et d'Industrie (CCI) Alsace
Eurométropole
Pour qui : Tous les porteurs de projet de création ou de reprise d’entreprise
qui relèvent de la CCI
Où : 8 rue du 17 Novembre, 68100 Mulhouse (présence 15 minutes avant
le début)
Inscriptions et renseignements :
www.alsace-eurometropole.cci.fr/creation

Mardi 4
décembre
à 9h
Mercredi
19
décembre
à 14h

Réunions d'information pour les créateurs et repreneurs
d'entreprise (CMA)

Organisation : Chambre de Métiers d’Alsace
Pour qui : Tous les porteurs de projet de création ou de reprise d’entreprise
qui relèvent de la CMA
Où : 12 Bld de l'Europe, 68100 Mulhouse
Renseignements : 03.89.46.89.00

Informations non exhaustives
Contact : a.sigrist@mef-mulhouse.fr
dec 2018
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Permanence
/
Rendez-vous
Individuels

Lundi au
vendredi
8 h à 12 h
et
13h30 à
17h30

Entretiens individuels avec un conseiller CCI info services

Tous les
matins de
10h à 12h

Permanences création d’entreprise

Organisation : CCI Alsace Eurométropole
Pour qui : Tous les porteurs de projet de création ou de reprise d’entreprise
qui relèvent de la CCI
Où : 8 rue du 17 Novembre, 68100 Mulhouse
Renseignements :
www.alsace-eurometropole.cci.fr/creation

• Comprendre les étapes du parcours du créateur d’entreprise
• Identifier les structures à rencontrer, et l’ordre dans lequel faire les choses
• Disposer d’un premier diagnostic sur votre projet.
Où : 48 rue Franklin, 68200 Mulhouse
Renseignements : contact@latelierdesentrepreneurs.org

A définir

Permanences juridiques
Sur RDV
Bénéficier d’un regard d’expert sur les documents contractuels que vous
envisagez de mettre en place dans le cadre de votre activité.
Organisation : Positive Planet
Intervenant : Yasmine HANK
Inscriptions et renseignements : 03 59 61 04 60

A définir
Permanence
/
Rendez-vous
Individuels

Rendez-vous avec un expert-comptable
Sur RDV
Pour répondre à vos questions concernant la comptabilité de votre future
entreprise.
Organisation : Positive Planet
Intervenant : M. Schitly
Inscriptions et renseignements : 03 59 61 04 60

Informations non exhaustives
Contact : a.sigrist@mef-mulhouse.fr
dec 2018
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Jeudi
20
décembre

Permanences sur la Prévention des Difficultés des Entreprises
La CCI Alsace Eurométropole propose aux entreprises en difficulté
de rencontrer, lors d'un entretien gratuit et anonyme, trois conseillers
d'horizons différents : un expert-comptable, un avocat d'affaire et un juge
consulaire honoraire, le 3ème jeudi après-midi du mois à Mulhouse.
Organisation : CCI Alsace Eurométropole
Contact : Frédéric Streng 03.89.66.71.08
Renseignements :
www.mulhouse.cci.fr/centre-dinformation-sur-laprevention-des-difficultes-cip

Le 1er
vendredi
du mois

Testez le coworking – Le 34 Coworking Center
Votre 1ère réservation est offerte pour tester votre espace de coworking .
Organisation : Tecnopole Mulhouse
Où : 34 rue Marc Seguin - Mulhouse
Contact : 03.89.32.76.76
Renseignements : www.technopole-mulhouse.com

Premier
jeudi du
mois

Evènement
/
Forum

Apéro Entrepreneurs
Tous les premiers jeudis du mois les entrepreneurs alsaciens se donnent
rendez-vous à l'Apéro Entrepreneurs Mulhouse.
Où : A définir
Renseignements : Sur facebook : Apéro Entrepreneurs Mulhouse

Informations non exhaustives
Contact : a.sigrist@mef-mulhouse.fr
dec 2018
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Pensez aussi au « Qui fait Quoi » de la création-reprise d’activité :
www.mef-mulhouse.fr/actions/outils-du-createur-dentreprise.html

La Fabrique à Entreprendre de l’agglomération mulhousienne : la puissance d’un
dispositif national et l’efficacité d’un ancrage local

Informations non exhaustives
Contact : a.sigrist@mef-mulhouse.fr
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