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jeudi 25 novembre
de 8h30 à 15h

Cirque imagine Carré de soie

5 ave. des Canuts - Vaulx-en-Velin

Le programme
dès 8h30 : Accueil café
9h <> 11h30 : 5 ateliers thématiques *
*En 2 sessions Vous pouvez participer à deux ateliers !
(durée de l’atelier : 1 heure)

Atelier 1

Être entrepreneur, même pas peur !
Dépassez les préjugés sur l’entrepreneuriat : on ne peut pas
créer une entreprise sans diplôme, sans expérience professionnelle, sans argent... Explorez les pistes pour entreprendre
sereinement et venez découvrir les différentes formes d’entrepreneuriat.
L’Ouvre-Boîte, Chambre de Métiers et de l’Artisanat Auvergne-RhôneAlpes (CMA), Elycoop et Entrepreneurs du Monde

Atelier 4

Développer mon réseau, je suis un pro !
Votre réseau, savez-vous que vous l’avez déjà ? Il est partout
! Découvrez aussi les réseaux de la création d’entreprise, et
toutes les possibilités de partager votre aventure entrepreneuriale, dès son commencement, dans le monde réel ou sur
les réseaux sociaux !
Pépinière Carco, Vaulx-en-Velin Entreprises (VVE) , Medef et Diversitech

Atelier 2

Créer mon entreprise, je maîtrise !
Pas à pas, découvrez les étapes clés pour créer votre activité, et profitez de conseils adaptés à votre projet. Apprenez à
transformer votre idée en réalité !
Positive Planet, Centre d’information sur les droits des femmes et des
familles (CIDFF), BGE et Entrepreneurs dans la Ville.

Atelier 3

Trouver mon financement, un jeu d’enfant !
Ne craignez plus d’emprunter ! Découvrez les financements
possibles pour votre entreprise et les moyens d’évaluer au
mieux vos besoins. Et si vous présentiez votre meilleur profil
à votre financeur ?
Association pour le droit à l’initiative économique (ADIE), Pôle Emploi,
Rhône Développement Initiative (RDI), cabinet d’expertise comptable
Karegest, Crédit Agricole et Crédit Mutuel.

s’inscrire au café créa :
L’événement est gratuit et ouvert sur inscription
sur le site de la Ville : www.vaulx-en-velin.net
* Les inscriptions seront clôturées le mercredi 24 novembre.
Néanmoins, il sera toujours possible de s’inscrire sur place le jour J
sous réserve du nombre de places disponibles.

Atelier 5

Entreprendre dans l’économie Sociale
et Solidaire (éSS), quelle richess’ !
Vous avez un projet social et/ou solidaire ? Découvrez l’entrepreneuriat social et solidaire et les acteurs qui peuvent vous
accompagner à chaque étape pour réussir ce challenge !
Singa, Chambre Régionale de l’économie Sociale et Solidaire (CRéSS) et
URSCOP

11h40 <> 12h : Concours de pitch
Ils ont une idée ou une entreprise créée depuis moins de 2
ans. Leur challenge : vous la faire découvrir en deux minutes
seulement !
Venez les encourager et votez pour le projet
le plus convaincant !
	Les trois meilleurs « pitcheurs », sélectionnés auparavant
parmi dix projets par un jury de professionnels*, vous présentent en live sur la scène du Cirque Imagine leur entreprise, en projet ou tout juste lancée.
* Le jury est composé des directeurs des agences de Vaulx-en-Velin
du Crédit Agricole et du Crédit Mutuel, de la Chambre de Métiers
et de l’Artisanat Auvergne-Rhône-Alpes (CMA), de la Métropole
de Lyon, de Vaulx-en-Velin Entreprises (VVE) et de la Ville de
Vaulx-en-Velin.

12h30 <> 13h 30 : restauration
Le food-truck « Des saveurs et des
ailes » d’Entrepreneurs du
monde est présent lors
de l’événement avec 6
entrepreneurs en
phase de test !

Repas offert aux participants

inscrits.

13h30 <> 15h : rencontre
		
de chefs d’entreprises
5 chefs d’entreprises Vaudais viennent partager avec vous
leurs parcours et leurs expériences. Venez échanger avec
eux pour découvrir les clés de l’entrepreneuriat !
• Mehdi BENSAFI, directeur innovation de la start-up
éducative et inclusive SYNERGIE FAMILY, en charge de
son déploiement sur la région Auvergne-Rhône-Alpes,
une association qui développe des actions éducatives
innovantes. > L’expérience entrepreneuriale sous forme
associative.

12h <> 12h30 : Remise des prix
En présence d’Hélène Geoffroy Maire de Vaulx-en-Velin et
Vice-présidente de la Métropole de Lyon, du directeur du Crédit Mutuel Vaulx-en-Velin, de la directrice du Crédit Agricole
Vaulx-en-Velin, du Président de Vaulx-en-Velin Entreprises
(VVE), d’un représentant de la Chambre de Métiers et de l’
Artisanat Auvergne-Rhône-Alpes (CMA).

• Mahfoud BIDAOUI, gérant de l’enseigne ACCESS AUTO,
spécialisée dans la vente de pièces et accessoires
automobiles, président de l’association de commerçants
vaudais Centre Vie. > Les clés pour développer
son commerce.
• Camille SAIDI, gérante de l’entreprise CERAMIKA DRIVE,
société spécialisée dans la vente et la distribution de
carrelage et faïence. > Les clés pour cerner son marché
et développer son activité.
• Abderhaman Nour Ebad et Nadir Tayach, co-fondateurs
de la start-up QAMIAB, fournisseur de safran équitable et
responsable, entre l’Afghanistan et la France, lauréats du
concours « Talents des cités ». > Le développement d’une
filière de commerce équitable et responsable.
• Maria COULON-LAMIER, Directrice associée du Groupe
UBIC spécialisé dans la rénovation urbaine et la maintenance
du patrimoine, Présidente de l’association 10 pour10 et
lauréate des Trophées des Femmes Décideurs.
> Les coulisses d’un groupement d’entreprises dans le
secteur du Bâtiment et travaux publics (BTP).
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Cet événement est programmé dans le cadre du mois de l’économie
Sociale et Solidaire et vous est proposé par la Ville de Vaulx-en-Velin,
en partenariat avec l’Agence Nationale de la Cohésion des Territoires
(ANCT), le Crédit Agricole Vaulx-en-Velin, le Crédit Mutuel Vaulx-enVelin, la Banque des Territoires, la Région Auvergne Rhône-Alpes,
la Métropole de Lyon, la Direction Régionale des Entreprises, de la
Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE)
et le soutien des partenaires : Action’Elles, Association pour le droit à
l’initiative économique (ADIE), Alter’ Incub, Anciela, BGE, Cabestan,
Chambre de Commerce et d’Industrie Lyon Métropole (CCI), Centre
d’Information sur les Droits des Femmes et des Familles (CIDFF),
Chambre de Métiers et de l’Artisanat Auvergne-Rhône-Alpes (CMA),
Chambre Régionale de l’économie Sociale et Solidaire d’AuvergneRhône-Alpes (CRéSS), Diversitech, Elycoop, Entrepreneurs dans la
Ville, Entrepreneurs du Monde, Grand Projet Ville (GPV), Karegest,
L’Ouvre-Boîte, MMI’e, Medef, Mission Locale de Vaulx-en-Velin,
Pépinière Carco, Positive Planet, Rhône Développement Initiative
(RDI), Singa et Vaulx-en-Velin Entreprises (VVE).

Cirque Imagine

Carré de Soie, 5 avenue
des Canuts au Carré de Soie
à Vaulx-en-Velin
Pour vous y rendre :

© Ville de Vaulx-en-Velin

Proximité du Pôle de commerces et de loisirs du Carré de
Soie (Tram T3 et Métro A : Arrêt Vaulx-en-Velin La Soie
Possibilité de stationner au Parc Relais TCL du Carré de
Soie, ticket de sortie à 2€ à récupérer au Cirque Imagine

Contact et information
Service économie-Emploi
Tél. 04 72 04 78 02
service.economique@mairie-vaulxenvelin.fr

