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Avec SQY, lancez-vous dans l'aventure entrepreneuriale

1er juin 2021

Vous envisagez de créer votre boîte ? Participez, du 7 au 11 juin, à la première

« Semaine de la création d’entreprise ». Des webinaires sont programmés tous les jours

pour vous accompagner dans votre parcours entrepreneurial.

L’engouement en faveur de la création
d’entreprise se confirme d’année en année,
mais l’aventure entrepreneuriale ne
s’improvise pas et la préparation est la clé de
la réussite.

« Depuis le début de cette crise mondiale, SQY
a tout mis en œuvre pour aider les entreprises
à faire face aux difficultés rencontrées et les
accompagner dans leurs nécessaires
adaptations. Avec ce nouveau rendez-vous,
SQY se place une nouvelle fois aux côtés des
entrepreneurs, en mettant à leur disposition les
moyens de concrétiser leurs projets. C’est une
opportunité unique de faire éclore son propre
business, au cœur du deuxième pôle
économique de l’ouest parisien », détaille
Jean-Michel Fourgous, président de SQY.

De nombreux ateliers thématiques

du 7 au 11 juin

Organisée par SQY, en partenariat avec la CCI
Versailles-Yvelines, la Chambre de Métiers et
de l’Artisanat des Yvelines, Pôle Emploi et

Programme
www.sqy.fr/entrepreneuriat-pour-tous

Information
www.sqy.fr/semaine-crea

la Cité des Métiers, et avec le soutien de
l'Union Européenne, la Semaine de la
création d’entreprise propose de nombreux
ateliers thématiques sous forme de
webinaires pour renforcer ses
compétences, mûrir son projet et réussir son
aventure entrepreneuriale. Chaque jour,
étape par étape, chacun pourra ainsi
passer de l’idée à la concrétisation de
votre son business.

Ces ateliers permettront par exemple d’en
savoir plus sur les aides à la création
d’entreprise, les dispositifs
d’accompagnement proposés par SQY, les
études de marché, les structures juridiques,
etc. Pour s’inscrire à ces webinaires, rendez-
vous sur sqy.fr.
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