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Fev

8h
10h30

07

Mars
8h
9h

« Les clés du financement participatif »

Cet atelier d’initiation permettra à ceux qui envisagent de se
lancer dans l’aventure du crowdfunding de se familiariser avec
cet univers et découvrir son fonctionnement via la 1ere
plateforme de financement participatif en France, Ulule.
Animé par :
Mme Iris LE GARS –Certifiée experte Ulule, freelance en communication et stratégie
digitale
www.irisandcom.com

« Entrepreneurs : identifiez vos freins et vos atouts ! »

Identifier ses freins et prendre conscience de ses atouts pour
gagner en efficacité.
Animé par :

Pascal MUNOZ – InVia - Accompagnateur en développement personnel et
professionnel
www.invia-coaching.fr

21

Mars
8h
9h

Ce qu’il faut savoir avant de se lancer dans la création de votre site
Internet
Astuces et pièges à éviter pour créer son site web
Animé par :
L’agence SEMAWEB, agence de webmarketing
www.semaweb.fr

Actualité Fiscale, Sociale et Juridique des Entreprises
Reporté
Automne
2017

Cadrage sur les évolutions réglementaires dans ces trois domaines avec nos experts
et partenaires
Animé par :
Le Cabinet AG.COM et Maître Salima ZOUARAT, Avocat inscrit au Barreau de
CARPENTRAS

23

Intelligence Collective

Mai

Comment exploiter l’intelligence collective de son équipe ?
Méthode pour une meilleure efficacité et cohérence des actions.

8h30
9h30

Animé par :
L’agence SEMAWEB, agence de webmarketing
www.semaweb.fr

26

Juin
14h30
16h

Accueillir sa clientèle : les bases fondamentales de la communication









La communication générale : verbale et non verbale,
La notion d’émetteur/récepteur,
La responsabilité du message,
Les différents filtres,
Les règles de l’accueil physique et téléphonique,
La reformulation et les techniques de questionnement,
L’écoute active et la distorsion du message,

Animé par :
L’organisme de Gestion Agrée et la CCI de Vaucluse
http://www.vaucluse.cci.fr/ - http://www.cga84.com
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QUI SOMMES-NOUS ?
Issu de la volonté des élus locaux, le Comité de Bassin d’Emploi des Pays du Ventoux
Comtat Venaissin a été créé afin d’œuvrer au développement économique du bassin de Vie de
Carpentras sur les 61 communes de sa zone géographique :
Accompagnement à la création d’activités (entreprises des TPE et PME et structures
marchandes) : accueil de porteurs de projets, conseils sur l’étude de marché, les aspects
juridiques et fiscaux, les aides financières et juridiques…puis un suivi de l’entreprise sur 2 ans.
Aide au développement des entreprises après 5 ans d’existences : analyse des ressources
humaines, des aides financières,…., conseils et orientation auprès des partenaires experts.
Animation de rencontres thématiques, facilitation des réseaux,….
Le CBE adhère à de nombreux partenariats : CCI, CMAR, ESIA, Couveuse CREA84,
PROMESS84,…….
Le CBE Pays du VENTOUX organise des ateliers sur l’accompagnement et l’apprentissage des
outils numériques dans le cadre du dispositif régional ERIC en partenariat avec le club
d’entreprises CARPENSUD.

