L’ITINÉRAIRE ENTREPRENEURIAL DES

30 ANS DE L’IRCE

PAS ENCORE ADHÉRENT ?
REJOIGNEZ LE RÉSEAU !

Venez rencontrer dans chaque département
un entrepreneur ayant marqué l’IRCE,
avec tous les partenaires des territoires

Rejoignez le Réseau IRCE Entrepreneurs
ou renouvelez votre adhésion

5 mars à Pertuis (84)
Roger PELLENC - Maire de Pertuis

La saison 2019 du Réseau IRCE Entrepreneurs
est lancée !

17 mai à Forcalquier (04)
Jean-François PLÉ - Les Artisans du Bois
20 juin à Nice (06)
Bruno RICCIARDI - Key4Event

Né en 2018, le réseau c’est déjà :
• Plus de 400 adhérents entrepreneurs
partageant nos valeurs
• Plus de 50 opportunités de rencontres
par an dans toute la région

12 septembre à Guillestre (05)
Christelle ALBERGE - Fromagerie de la Durance

Vous avez participé à nos parcours structurants
et avez apprécié notre accompagnement ?

10 octobre à Aix-en-Provence (13)
Stéphanie TOSI - Carré d’Artistes

Devenez IRCÉEN en soutenant notre association
et sa mission sociétale auprès des entrepreneurs
de la Région Sud.

18 novembre à Toulon (83)
Charlotte GAILLARD - Berceau Magique

Effectuez votre adhésion 2019 en ligne :

www.irce-paca.com/adhesion

AIX-EN-PROVENCE

RÉSEAU IRCE ENTREPRENEURS

PROGRAMME 2019

SAVE THE DATE !
PLANÈTE ENTREPRISE
le 4 juillet 2019
à l’Hôtel de Région à Marseille
Le Grand Événement des 30 ans de l’IRCE

LES ATELIERS DU RÉSEAU
AIX-EN-PROVENCE

LES MATINÉES PERSPECTIVES
AIX-EN-PROVENCE

Des ateliers pratiques d’une journée pour
monter en compétences et apprendre
par le collectif

Des matinées de témoignages et retours
d’expériences pour découvrir des projets
d’IRCÉENS et rencontrer des partenaires

25 février
Réalisez un cahier des charges de site
web et trouvez le bon prestataire

18 janvier et 11 septembre
Reprendre une entreprise

7 mars
Utilisez les techniques de Pitch
5 avril
Réussissez vos réponses aux appels d’offres
23 mai
Business dating
7 juin
SEO : améliorez votre position
sur les moteurs de recherche
27 septembre
Réussissez votre recrutement
8 octobre
Méthode de vente et négociation

26 février
Option Export
19 mars
PME Innovation
26 juin
Construire l’entreprise
9 juillet
Créer son entreprise
1er octobre
Financer son développement
17 octobre
Développer l’entreprise

Des ateliers en ligne courts et efficaces pour
découvrir l’essentiel sur un sujet
avant de vous lancer
20 février à 11h
Les 5 étapes clés pour réussir votre
développement international
15 mars à 11h
Créez une campagne d’emailing efficace
11 avril à 11h
Maîtrisez votre entretien de vente
pour gagner en efficacité
15 mai à 11h
Prospectez efficacement avec Linkedin
19 juin à 11h
Jeune entreprise : les 6 clés pour
booster votre croissance
18 septembre à 11h
Reprise : les 3 clés pour trouver
l’entreprise de vos rêves
2 octobre à 11h
Utilisez les techniques de Pitch

22 novembre
Réseaux sociaux et E-réputation
6 décembre
Réalisez votre audit numérique

LES WEBINARS

Toutes inscriptions :
c.tourneur@irce-paca.com / Tel.: 04 42 59 90 00

5 novembre à 11h
Réussissez vos réponses
aux appels d’offres

