
sqy.fr/agenda-eco

Vous souhaitez recevoir notre programmation dès sa diffusion ?

LES
ANIMATIONS

Mai
2022

Laissez-nous vos coordonnées sur : sqycub@sqy.fr

Anne-Valérie Pero / anne-valerie.pero@sqy.fr
SQY Cub - 3 avenue du Centre - 78280 Guyancourt - 01 39 30 51 30
Contact :



RENCONTRE 
INFO

10
14h ›18h

LES ÉTAPES-CLÉS 
DE LA CRÉATION D’ENTREPRISE
De l’idée au business plan, du financement 
au développement  : un accompagnement 
à la carte pour concrétiser votre projet de 
création ou de reprise d’entreprise avec le 
parcours régional Entrepreneur#Leader

▶D. Paugam - BGE
Inscription : 01 30 91 32 32

ATELIER 
PRATIQUE 12

14h ›17 h

EVALUEZ L’ATTRACTIVITÉ  
DE VOTRE MARQUE EMPLOYEUR 
ET RENFORCEZ-LA POUR 
FACILITER VOS RECRUTEMENTS
Analysez les points forts et axes 
d’amélioration de votre marque employeur 
en vous appuyant sur les regards croisés 
des participants. Elaborez un plan d’action 
pour renforcer son impact dans vos 
recrutements.
▶D. Arnoux - APEC
Inscription : my.weezevent.com/120522

13
9 h ›10h30

DIRIGEANTS, OPTIMISEZ VOTRE 
TEMPS, GAGNEZ DE L’ARGENT : 
MISE EN PRATIQUE !
Après la théorie, la pratique !  
Après une analyse de votre organisation, 
vous apprendrez à utiliser les bons outils 
pour optimiser votre agenda et gagner en 
sérénité, en efficacité et en rentabilité.
▶C. Redhon – Coachinelle
Inscription : my.weezevent.com/130522

ATELIER 
PRATIQUE

RENCONTRE 
INFO

18
10 h ›11h

LE B-A BA DE LA MICRO-
ENTREPRISE : STATUTS 
ET SPÉCIFICITÉS
Comment créer une entreprise en toute 
simplicité ? Rencontrez les conseillers de 
l’ADIE pour tout savoir sur les bases de 
la micro-entreprise en matière sociale, 
fiscale et financière.
▶L. Hadid & D. Deletoille – ADIE
Inscription : my.weezevent.com/180522

RENCONTRE 
INFO

19
9 h30 ›11h

LES AIDES À LA CRÉATION 
D’ENTREPRISE POUR LES 
DEMANDEURS D’EMPLOI
Vous êtes demandeur d’emploi et vous 
avez un projet de création d’entreprise  ? 
Pôle emploi propose un ensemble de 
prestations spécifiques, gratuites, pour vous 
accompagner dans votre projet de création 
ou de reprise d’entreprise. 
▶C. Delabarre  - Pôle Emploi
Inscription : my.weezevent.com/190522

ATELIER 
PRATIQUE

23

14h ›16 h

OPTIMISEZ VOTRE 
RÉFÉRENCEMENT LOCAL POUR 
ÊTRE TROUVÉ DANS VOTRE 
ZONE DE CHALANDISE !*
Artisans, commerçants, TPE, PME... Votre 
entreprise a plus de 2 ans et réalise un 
CA supérieur à 15 000 € ? Bénéficiez de 2 
sessions de coaching pour maximiser votre 
référencement sur les moteurs de recherche, 
avec le programme Tous En Ligne Maintenant. 
▶M. Vigreux  - AFNIC
Inscription : my.weezevent.com/230522-2

30
&

*Présence obligatoire aux 2 dates
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Inscription obligatoire soumise à validation : 
01 39 30 51 30 ou sqycub@sqy.fr

Intégralement prises en charge par SQY, pour les porteurs 
de projet et jeunes dirigeants installés sur le territoire.

RENCONTRE
INFO 23

14 h›16 h

CRÉER SON PROPRE EMPLOI, 
POURQUOI PAS MOI ?
Promotion & sensibilisation à l’entrepreneuriat. 
Quelles démarches pour créer mon activité ? 
Comment me faire accompagner ? 
Présentation des dispositifs 
d’accompagnement.
▶ M. Salain - SQY 
En partenariat avec la Cité des Métiers

Inscription : my.weezevent.com/230522

RENCONTRE 
INFO 31

9 h ›10 h

STAGIAIRE OU APPRENTI, 
COMMENT CHOISIR ? 
SUR QUELS CRITÈRES ? 
POUR QUELS BESOINS ?
Accueillir un stagiaire ou un alternant est une 
chance pour l’entreprise. Etapes, évaluation 
des besoins, rédaction de l’annonce, rupture 
de contrat, on vous dit tout !
▶ A. Noël - CCI Versailles Yvelines  

& C. Sirbu - Live Consent
Inscription : my.weezevent.com/310522

Webinaire

Comprendre les principes 
de la comptabilité et établir 

le prévisionnel de son projet.

CONSTRUIRE SON 
PRÉVISIONNEL FINANCIER

Lundis 09 & 16 mai - 9 h › 17 h
Animé par BGE Yvelines

Définir son mix marketing & utiliser 
les bons canaux de communication.

PILOTER SA STRATÉGIE 
DE COMMUNICATION

Mardi 17 mai - 9 h › 17 h

Animé par Olivia Charrade 
Commerce d’exception

1 jour pour pitcher en 1 heure,
en 15 mn, en 2 mn !

CONSTRUIRE SON PITCH 
POUR VENDRE

Lundi 23 mai - 9 h › 17 h

Animé par Pascal Gauffeny
Gauff-ast

Facebook, Instagram, Linkedin... 
Créer des posts pertinents  

& convertir ses abonnés en clients !

MAÎTRISER LES RÉSEAUX 
SOCIAUX

Animé par Olivia Charrade 
Commerce d’exception

Mar. 24 & Mer. 25 mai - 9 h › 17 h

Créer son site web vitrine  
en 2 jours avec WordPress.

CRÉER SON SITE WEB

Lun. 30 & Mar. 31 mai - 9 h › 17 h

Animé par Olivier Lemoigne
Webster Medias

D
ire

ct
io

n 
co

m
m

un
ic

at
io

n 
SQ

Y 
– 

B.
 P

io
li 

©
 S

hu
tte

rs
to

ck

FORMATIONS



Un programme de formation 

et d’accompagnement gratuit 

du 12 sept. au 16 déc. 2022,

sqy.fr/entrepreneuriat-pour-tous

Porteurs de projets
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l’entrepreneuriat
pour tous !

Candidatez du 9 mai au 30 juin

pour créer votre 

entreprise et accélérer 

votre réussite !


