L’After

Affaires & Connexions #2
Mercredi 12 septembre
16h > 21h30

Bordeaux Halle des Douves
Lianes 1 & 11

ATELIERS • RÉSEAUTAGE • ANIMATIONS
• Pour trouver un emploi
• Pour faciliter votre reconversion / évolution professionnelle
• Pour créer votre entreprise / développer votre business

Ouvert A Tous !
/LeCAC.Bordeaux

/LeCAC

cacgironde.fr

Programme
Ateliers « Emploi »
16h00 : Techniques de Recherches & d’Obtention d’un Emploi
17h15 : Temps Partagé, Groupements d’Employeurs, CDI intérimaire : les Nouvelles Formes d’Emploi
18h30 : CPF, CPA, VAE… Quels sont mes droits à la formation ?
19h45 : Identité numérique, Réseaux Sociaux & Réseaux réels : comment les créer & les entretenir ?

Ateliers « Création – Développement d’entreprise »
16h • Couveuse, Portage, Coopérative : différentes solutions pour tester son projet entrepreneurial
• Les étapes de la création d’entreprise : comment bien se lancer ?
17h • Comment réussir la reprise d’une entreprise ou d’un fonds de commerce ?
• Les bases du marketing mix et du webmarketing pour une création d’entreprise
18h • La formation pour les créateurs d’entreprise
• Les éléments clés du prévisionnel
19h • Les différents financements pour la création & le développement d’entreprise : bancaire et crowdfunding
• La protection sociale du Dirigeant

Ateliers « Assos & ESS »
16h : Tableaux de bord, Planning organisationnel… Quels outils pour la Gestion Opérationnelle de mon association ?
17h : L’emploi dans le champ de l’Economie Sociale et Solidaire
18h : Coopération associative et interactions avec le monde économique extérieur
19h : Trouver des mécènes non-financiers pour son association
20h : La Communication Numérique des Associations

Kfé Pro
17h à 19h : Bénéficiez d’une simulation d’entretien, de conseils sur votre orientation professionnelle et/ou d’un
diagnostic de vos outils de recherche d’emploi lors de face à face d’une dizaine de minutes animés par des coachs,
des chefs d’entreprises et des pros du recrutement & des RH.
► Inscription obligatoire : o.delavault@maison-emploi-bordeaux.fr

Pitch Vidéo
19h à 21h : En recherche d’emploi, porteur de projet ou déjà entrepreneur ? Rdv sur ce stand en libre-accès pour
passer individuellement face caméra. Vous serez préalablement briefé sur le fond et la forme, puis obtiendrez un
débrief de votre intervention filmée … avant de recevoir l’enregistrement par mail.
► Inscription conseillée : anje.aquitaine@gmail.com

Jeu developpe nos défis
20h à 21h : Quelle que soit notre situation, nous avons tous nos propres défis (idées, visées, questions, problématiques,
…) à accomplir ou surmonter. En vous appuyant sur l’intelligence collective des participants présents (5 à 10
personnes), profitez de ce parcours trivial pour progresser à vitesse grand V dans votre projet !
► Inscription conseillée : damien.vasse@live.fr

Speed Flow
20h à 21h : La startup Startflow, 1ère plateforme communautaire française dédiée aux financements des startups,
propose aux entrepreneurs de participer à un serious-game facilitant la recherche de financement pour projets
innovants. ► Inscription obligatoire : hello@startflow.fr

Cocktail - Réseau
21h à 21h30 : Un moment convivial pour lier de nouvelles connaissances ! Le CAC et Challenges Entrepreneurs
prendront en charge ce buffet ; chacun est invité à apporter en plus quelque-chose à boire ou grignoter. La soirée
se poursuivra au nouveau Café Associatif de Wanted Bordeaux, situé face à la Halle des Douves.

