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LES
ANIMATIONS

Vous souhaitez recevoir notre programmation dès sa diffusion ?
Laissez-nous vos coordonnées sur :

sqycub@sqy.fr

Mars
Avril
2023





VOUS ÊTES 
ENTREPRENEURS
OU PORTEURS 
DE PROJETS ?

ANIMATIONS

PARTICIPEZ AUX PROCHAINES 
RENCONTRES SQY CUB !
▶  Les rencontres info pour enrichir vos 

connaissances et votre réseau
▶  Les ateliers pratiques, en petits groupes, 

pour un travail collaboratif sur  
des problématiques communes

▶  Les webinaires pour participer  
aux animations à distance

▶  Les ateliers itinérants pour vous 
rencontrer dans votre ville

▶  Les replays pour voir ou revoir les sujets 
qui vous ont échappés

▶  Les formations d’un jour ou deux, 
pour renforcer vos compétences...

La chaîne de SQY Cub
Vous avez manqué un atelier ? Regardez-le 
en replay et informez-vous de nos prochains 
webinars en vous abonnant à notre chaîne 
SQY Cub gratuitement et en illimité depuis 
votre navigateur.

WEBIKEO

Inscription gratuite :
Rejoignez les 2120 abonnés !



RENCONTRE 
INFO

MICRO-ENTREPRISE :
MES PREMIERS PAS 
D’ENTREPRENEUR
Comment créer une entreprise en toute 
simplicité ? Rencontrez les conseillers 
de l’ADIE pour tout savoir sur les bases 
de la micro-entreprise en matières 
sociale, fiscale et financière.

▶ L. Hadid & D. Deletoille - ADIE
my.weezevent.com/080323

08
14h30 ›16h30

RENCONTRE 
INFO

COMMENT CAPTER ET 
RECRUTER LA GÉNÉRATION Z ?
Nés avec la technologie, les zoomers 
sont des professionnels pas comme les 
autres. Les recruteurs doivent désormais 
séduire les candidats en mettant en 
avant les projets, la transparence, la 
quête de sens et l’engagement… Analyse 
et mode d’emploi avec nos experts.
▶ D. Dupont - Grow Up Together
my.weezevent.com/290323

29
9h30 ›11h

RENCONTRE 
INFO

MICRO-ENTREPRISE :
MES PREMIERS PAS 
D’ENTREPRENEUR 
Comment créer une entreprise en toute 
simplicité ? Rencontrez les conseillers 
de l’ADIE pour tout savoir sur les bases 
de la micro-entreprise en matières 
sociale, fiscale et financière.
▶ L. Hadid & D. Deletoille - ADIE
my.weezevent.com/050423

05
14h30 ›16h30

ATELIER
PRATIQUE

COMMENT TROUVER
SES PREMIERS CLIENTS
C’est votre premier gros challenge de 
jeune entrepreneur, vous avez créé votre 
micro-entreprise… Suivez les 9 étapes 
préconisées par Laure Olivié, formatrice 
en création d’entreprise, pour organiser 
votre stratégie de prospection et 
décrocher vos premiers contrats !
▶ L. Olivié - OFC Création d’entreprise
my.weezevent.com/210323

21
10h ›12h

RENCONTRE 
INFO

LES ÉTAPES-CLÉS DE LA 
CRÉATION D’ENTREPRISE
Vous êtes porteur d’un projet de création 
ou reprise d’entreprise ? Un conseiller 
professionnel vous livrera toutes les 
étapes de construction d’un projet, les 
modes de financement et les formations 
disponibles.

▶ V. Savouré - BGE Yvelines
Inscription au 01 30 91 32 32

14
14h›18h

WEBINAIRE

MOBILITÉ PROFESSIONNELLE 
Innovez avec « SQY Compétences ! l’outil 
local dédié à la mobilité professionnelle 
entre entreprises ».
Intégrez de nouveaux talents grâce à la 
mobilité professionnelle entre entreprises 
du territoire et la valorisation des 
compétences.
▶ O. Verhaeghe - My better job & L. Moles - SQY
https://tinyurl.com/sqy-competences

23
11h ›12h



FORMATIONS
Développez vos compétences
et boostez votre entreprise !

Inscription obligatoire soumise à validation 
à SQY Cub : 01 39 30 51 30

Formations intégralement prises en charge par SQY,
pour les porteurs de projet et jeunes dirigeants installés 

sur le territoire.

MES PREMIERS PAS VERS  
LES MARCHÉS PUBLICS

Volet 1 : 16 mars - 10  h  › 12  h

● Une opportunité de développement
● Identifier les acheteurs qui m’entourent

● Définitions et grands principes de la 
commande publique

● Trouver les marchés publics et mettre en 
place une veille

● Les manières de répondre à un marché
● L’organisation de Paris 2024 & actualité des 

opportunités de marchés

COMMENT RÉPONDRE 
À UN MARCHÉ PUBLIC ?

Volet 2 : 23 mars - 10   h  › 12   h

● Lire un marché public
● Le montage contractuel

● Atelier pratique : lire un réglement de 
consultation

● Comment constituer mon offre ?
● Les différents types de pièces financières en 

phase offre
● La dématérialisation de la commande publique

● Les bonnes pratiques à adopter

QUELLES STRATÉGIES POUR ACCÉDER 
À LA COMMANDE PUBLIQUE ?

Volet 3 : 30 mars - 9   h  30  › 12   h

● Répondre à plusieurs
● Les services à votre disposition pour capter 

les opportunités économiques
● Partages d’exemples et de bonnes pratiques

● Mise en situation

Animé par N. Bonati - La Fabrique 
Économique et Solidaire des Jeux

JEUX OLYMPIQUES 2024 : 
SAVOIR RÉPONDRE 

À LA COMMANDE PUBLIQUE
Vous êtes dirigeant d’une TPE/PME ou d’une 

structure de l’ESS, nous vous proposons 
une formation gratuite, en trois temps, pour 

acquérir les fondamentaux des marchés 
publics territoriaux.

RENCONTRE 
INFO

LES ÉTAPES-CLÉS DE LA 
CRÉATION D’ENTREPRISE
Vous êtes porteur d’un projet de création 
ou reprise d’entreprise ? Un conseiller 
professionnel vous livrera toutes les 
étapes de construction d’un projet, les 
modes de financement et les formations 
disponibles.

▶ V. Savouré - BGE Yvelines

Inscription au 01 30 91 32 32

11
14h›18h

REPLAY
VIDÉO EN UN CLIC

MISEZ SUR 
L’ALTERNANCE !

▶  S’informer 
pour réussir

REPLAY
VIDÉO EN UN CLIC

MISEZ SUR 
L’ALTERNANCE !

▶  Le tuteur, 
un rôle clé, 
une mission 
plurielle 



ÉVÉNEMENT

19 & 20

▶ Inscription : www.sqy-it.fr

Saint-Quentin-en-Yvelines vous accueille pour une expérience immersive 
unique, au cœur de la tech et du business. Les événements phares de 
Saint-Quentin-en-Yvelines, SQY Business Day et SQY Emploi… En Piste ! 
se réinventent et deviennent un événement unique, SQY IT ! l’événement 
des Innovations et des Talents.
Deux jours de rencontres, d’échanges, de moments de partages entre 
entreprises, salariés, étudiants, et toutes celles et ceux qui veulent booster 
leurs opportunités.
A l’approche des JOP 2024, SQY IT fera se rencontrer toutes celles et ceux 
qui font la dynamique de notre territoire, autour de 5 filières d’excellence : 
l’aéronautique, la mobilité, le numérique, la santé et l’énergie.

Au programme des festivités ?
-  Une première journée Emploi, SQY IT ! Talents : 

pour vous permettre de recruter vos futurs salariés.
-  Une seconde journée Business, SQY IT ! Innovations : 

dédiée aux entreprises et à leur développement.

Au vélodrome national de Saint-Quentin-en-Yvelines, les 19 & 20 avril !

SQY IT
Boostez vos opportunités !
Une expérience unique, au cœur de la tech !





sqy.fr/agenda-eco

Anne-Valérie Pero
anne-valerie.pero@sqy.fr

SQY Cub
3 avenue du Centre 
78280 Guyancourt

01 39 30 51 30

Contact :
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