
100 rencontres avec des experts  

dans toute la Haute-Savoie  

pour accompagner créateurs et  

repreneurs d'entreprise

Du 12 au 23 novembre 2012
www.oseades.com
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70 intervenants, spécialistes de la création d’entreprise,  
partagent avec vous leur expertise et bonnes pratiques.

Les acteurs Oséades

a ADIE - Association pour le Droit  
à l'Initiative Economique

aAdises Active

aAdréa Mutuelle

aAgence Economique Départementale

aAlpes Léman Angels

aAmétis

aAncrage Transactions

aArchamps Technopole

aArve Industries

a APEC - Association pour l'Emploi  
des Cadres

aAxalp

aBanque Populaire des Alpes

aBaya Consulting

aBoréal - Vallée de l'Arve

aCabestan

aCabinet d’affaires Michel Simond

aCaisse d'Epargne Rhône Alpes

aCAP Emploi Savoie Mont-Blanc

aCapitalp

a Case Départ 

a CRA - Cédants et Repreneurs d’Affaires

a  Century 21 : Action commerce /  
Agence du Lac / Chevallier Immobilier

aCLD - Chablais Léman Développement

a CCI - Chambre de Commerce et 
d'Industrie de la Haute-Savoie

a CMA - Chambre de Métiers et  
de l'Artisanat de la Haute-Savoie

a Chambre Interdépartementale  
des Notaires de la Savoie et de  
la Haute-Savoie

a CIDFF - Centre d'Information sur les 
Droits des Femmes et des Familles

a Club des Entreprises - IAE Savoie  
Mont-Blanc & IUT Annecy

a Conseil Général de la Haute-Savoie

aCrédit Agricole des Savoie

aEDM - Ecole des Managers

a EGEE Rhône-Alpes - Entente  
entre les Générations pour l'Emploi  
et l'Entreprise

aGroupama

aGroupe JAM

a Haute-Savoie Initiative :  
Annecy Initiative / Arve Giffre  
Initiative / Chablais Initiative /   
Genevois Haut-Savoyard Initiative

aINPI Rhône-Alpes Grenoble

aITG - Institut du Temps Géré

aJPF Consulting

aMaison de l'Economie Développement

aMaison de l'Emploi de Bonneville

a MIFE - Maison de l'Information sur  
la Formation et l'Emploi

aMissions-Cadres

aMutuelle Existence

a Ordre des Experts-Comptables  
Rhônes-Alpes

aOrdre des Avocats Barreau d'Annecy

a Ordre des Avocats Barreau de  
Bonneville et des Pays du Mont-Blanc

a Ordre des Avocats Barreau de Thonon 
du Léman et du Genevois

aOséo

aPépinière CITIA Entreprises 

aPépinière d'Entreprises Galiléo

a Pépinière d'Entreprises La Clé 

aPépinière d'Entreprises du Léman

aPôle Emploi Rhône-Alpes

aPro Comm

aRégion Rhône-Alpes

aRenfort Cadres

aRéseau Entreprendre Haute-Savoie

aRH Solutions

aRhône-Alpes Création

aRSI des Alpes

aThésame

aTransmicible

aUNOFI - Union Notariale Financière

aUrssaf de Haute-Savoie
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Retrouvez  
les acteurs  
Oseades sur :

www.oseades.com



La Haute-Savoie,  
terre d’entrepreneurs
Audace, imagination, innovation… Créer ou reprendre une entreprise  
est un formidable engagement personnel qui contribue au dynamisme  
du tissu économique et social de notre territoire.

En 2011, près de 550 000 entreprises ont vu le jour en France, dont plus de  
56 000 en Rhône-Alpes : soit plus de 10 % des créations nationales, plaçant 
notre région en 3ème position. Et avec 6 800 nouvelles entreprises enregistrées 
l’an dernier, la Haute-Savoie représente une vraie terre d’entrepreneurs !

En 2012, les « Oséades de la création d’entreprise » souhaitent s’inscrire dans 
cette dynamique en encourageant et facilitant les initiatives entrepreneuriales, 
en présentant de nouvelles tendances, en réunissant les partenaires et acteurs 
de la création afin de renforcer l’envie d’entreprendre.

Parce qu’un chef d’entreprise ne peut être un aventurier solitaire, les « Oséades 
de la création d’entreprise » accompagnent, pendant 10 jours, les porteurs de 
projets via des rencontres avec les meilleurs experts ! Des rendez-vous qui 
favorisent échanges et réseaux pour augmenter les chances de succès.

Sources : Observatoire de la Création d’Entreprise en Haute-Savoie (co-fondé par la CCI de  
la Haute-Savoie et l’Agence Economique Départementale) www.observatoire-creation.com

 Il est essentiel que le Département accompagne  
l’économie en soutenant l’innovation,  
la création d’entreprise, en favorisant les  
déplacements, le logement, en stimulant  
l’émergence de secteurs d’activités nouveaux…

Christian Monteil, président du Conseil Général de la Haute-Savoie

 Les Oséades, pour un créateur, c’est le moyen  
d’aller directement à l’essentiel, de s’appuyer sur les 
réseaux existants. Car plus que jamais l’union fait la force. 
Pour être performant, il faut jouer réseau.

Franck Lopez, président de la Chambre de Métiers  
et de l’Artisanat de la Haute-Savoie 

 Nous avons rassemblé les actions de chacun  
dans un événement commun porté par tous.  
Nous voulons ainsi accompagner les entrepreneurs  
dans leur projet, valoriser leurs savoir-faire et  
promouvoir leur esprit d’initiative.

Guy Métral, président de la Chambre de Commerce et  
d’Industrie de la Haute-Savoie

"

"

"

"

"

"

Les Oséades,  
plus forts ensemble ! 
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Les Oséades : 
proches de vous, sur tout le département !
Créateur, auto-entrepreneur, repreneur, nouvel entrepreneur, cédant…
Vous avez rendez-vous avec les « Oséades de la création d’entreprise » : 
l’événement incontournable pour entreprendre en Haute-Savoie !
De l’envie à la réussite d’un projet, de nombreuses étapes jalonnent le 
parcours de tous les entrepreneurs. Le Conseil Général, la Chambre de 
Métiers et de l’Artisanat, la CCI de la Haute-Savoie, leurs partenaires et 
les réseaux de soutien à la création d'entreprise, ont imaginé pour vous 
une programmation riche et complète.

a  Plus de 100 ateliers, conférences, animations…  
pour vous former et vous informer

a  70 professionnels qualifiés pour vous conseiller et vous orienter

a  Toutes les thématiques fondamentales abordées : création,  
reprise, transmission, innovation, réseau, développement…

a  Des rencontres et échanges avec d’autres entrepreneurs

Cette opération s'inscrit dans le cadre de la Quinzaine régionale "Osez l'entreprise" des CCI  
de Rhône-Alpes et de la Semaine nationale de la création reprise d'entreprise artisanale.
Le concept des Oséades associe les principaux acteurs de la création en cohérence avec  
les objectifs du réseau Créafil.

Un événement organisé par : En partenariat avec :

Rendez-vous du  
12 au 23 novembre 
2012 en Haute-Savoie.
Retrouvez le programme 
complet sur  
www.oseades.com et  
inscrivez-vous gratuitement !

Région Rhône-Alpes
radio

a  Le programme détaillé  
par date, mais également par 
zone géographique

a   La possibilité de s’inscrire 
directement en ligne à 
chacun des événements

a   La boîte à outils du créateur  
pour faciliter vos projets (outils 
interactifs, guides, documents)

a  Des annonces qualifiées 
d’entreprises à reprendre

a  L’annuaire des experts Oséades

Vallée de l'ArveBassin
Annécien 

Genevois

Chablais

THONON-LES-BAINS

SAINT-JULIEN-EN-GENEVOIS

BONNEVILLE

ANNECY

www.oseades.com 
pour mieux vivre l’événement
Un site Internet complet avec des outils 
dédiés aux entrepreneurs :

Référez-vous aux codes 
couleurs de la carte 
pour retrouver, au fil du 
programme, les actions à 
proximité de votre domicile 
ou de votre travail.

n	CHAbLAIS

n	GEnEVOIS

n	bASSIn AnéCIEn

n VALLéE DE L’ARVE

 1
ère  édition
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Retrouvez le  
programme complet, 

les modalités  
de participation et  
le lieu de ces  
rendez-vous sur :

 www.oseades.com



bassin annécien vallée De l'arve Genevois chablais 

Venez rencontrer les experts incontournables à l’élaboration de votre  
projet. Leur objectif commun : vous aider à monter et valider votre dossier.

Construisez votre projet…
…Et assurez-vous de sa viabilité

Définissez votre projet…
…Et formalisez votre idée

Les « Oséades de la création d’entreprise » 2012 
Pr
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Les rendez-vous des « Oséades de la création d’entreprise » vous permettent de :
a Définir votre projet de création d’entreprise et formaliser votre idée
a Construire votre projet de création et s’assurer de sa viabilité
a Trouver des financements et découvrir les aides à la création
a Préparer votre reprise ou votre transmission d’entreprise
a Démarrer votre activité et développer votre business

Les « Oséades de la création d’entreprise » 2012 

inscrivez-vous gratuitement sur www.oseades.com

Trouvez et concrétisez votre idée. Profitez de cette occasion pour vous 
informer sur les solutions existantes pour créer votre entreprise.

N O V E M B R E  2 0 1 2

n	 lun 12  annecy 
	 au ven 16

9h00 à 
17h00 a

Stage de PréParation à l’inStallation   
des entreprises artisanales - Payant. [cMa]

n	 lun 12  annecy
n	 Mar 13  anneMasse
n	 Mer 14 le GranD-bornanD
n	 ven 16  sallanches
n	 lun  19  annecy
n	 Mar  20  Thonon-les-bains 
n	 Mer  21  ruMilly
n	 Jeu  22  la roche-sur-Foron 
n	 ven  23  cluses

9h00 à 
12h00

et

14h00 à 
18h00

a
PermanenceS grouPama :   
Mon projet est-il assurable, et à quel coût ? [Groupama]

n	 lun  12  annecy

n	 Jeu  22  annecy

15h30 à 
17h00

10h30 à 
12h00 a

la Protection Sociale du dirigeant d'entrePriSe : 
un atelier pour tout savoir. [Mutuelle existence]

n	 lun  12  scionzier  
n	 Mer  14  Marin
n	 Mer  21  archaMPs
n	 Jeu  22  annecy

14h00 à 
17h00 a

craSh teSt entrePreneur : confrontez votre business 
model à des professionnels de l'entreprise. [cci]

n	 Mar 13 
n	 Mer 14  
n	 Jeu 15
n	 ven 16
n	 Mar 20  
n	 Mer 21 
n	 Jeu 22 
n	 ven 23

17h00 à 
18h00 a

la minute du dirigeant : visio conférence sur la  
protection sociale de l'entrepreneur et de ses salariés.  
 [adréa Mutuelle]

n	 Mer 14  annecy 8h30 à 
11h00 a

eirl : un statut pour mieux protéger le chef d'entreprise.
 [cMa]

n	 Mar 13  annecy
n	 Mar 13  sallanches
n	 Mar 13  anneMasse
n	 Mar 13  Thonon-les-bains

8h30 à 
12h00 et

13h30 à 
17h30

a
PermanenceS mutuelle eXiStence :
entretien individuel sur votre protection sociale.
 [Mutuelle existence]

n	 Mar 13 
n	 Mer 14
n	 Jeu 15
n	 ven  16
n	 Mar  20  
n	 Mer 21  
n	 Jeu 22 
n	 ven 23 

9h30 à 
12h00 

et

14h00 à 
17h00

a
PermanenceS adrea mutuelle : Diagnostic protection 
sociale et retraite des créateurs et repreneurs d'entreprises.

[adréa Mutuelle]

n	 Mer 14 archaMPs
	 au Mar  20

8h30 à 
17h00 a

Stage 5 jourS Pour entrePrendre : Formalisez votre 
projet - Payant. [cci]

n	 Jeu 15 annecy 8h30 à 
10h30 a

matinaleS deS entrePreneurS : 
« Je fais les choix en matière juridique, fiscale, sociale et 
d'assurances ». [cci-cMa]

bassin annécien vallée De l'arve Genevois chablais 

en DirecT sur 
www.oseaDes.coM

annecy
sallanches 
cluses
la roche-sur-Foron
Thonon-les-bains

Retrouvez le  
programme complet, 
les modalités de 
participation et le 
lieu de ces rendez-
vous sur :
www.oseades.com
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N O V E M B R E  2 0 1 2

n		 lun 12 annecy
n	 lun 19 annecy

8h30 à 
16h30 a

information Sur la création d’entrePriSe artiSanale : 
une journée complète pour se préparer. [cMa] 

n	 lun 12 annecy 13h30 à 
15h30 a

envie de créer votre entrePriSe ? Gagnez un temps 
précieux avec les 10 clés pour entreprendre...  [cci]

n	 Mar 13 annecy
n	 Jeu 15 archaMPs

12h00 à 
14h00 a

déjeuner-conférence  "Panorama de l’économie 
en haute-Savoie" : chiffres clés et tendances. [aeD]

n	 Mar 13 annecy 8h30 à 
10h30 a

matinaleS deS entrePreneurS : «Je réfléchis à mon 
projet». [cci-cMa]

n	 Mar  13 Thonon-les-bains 14h00 à 
16h30 a

1, 2, 3, créez ! l’auto-entrePreneur : Mieux connaître 
ce régime. [clD]

n	 Mar 13 annecy-le-vieux 14h00 à 
16h00 a

création et rePriSe d’entrePriSe, à 20 anS c’eSt 
PoSSible : Table ronde «spécial étudiants».
 [club des entreprises de l'université de savoie]

n	 Mer 14 scionzier 9h00 à 
11h30 a

le régime auto-entrePreneur eSt-il fait Pour 
vouS ? bénéficiez d’un conseil sûr pour ne pas vous  
tromper ! [cci]

n	 Mer 14 chavanoD 14h00 à 
16h00 a

vouS avez une idée, un Projet ? la création et la 
reprise d’entreprise quand on est en situation de handicap ? 
Pourquoi pas ! [cap emploi]

n	 Mer 14 chavanoD 18h00 à 
20h00 a

SalariéS, tranSformez voS idéeS en entrePriSeS ! 
le chemin du salarié-créateur. [renfort cadres]

n	 lun 19 Thyez 9h00 à 
11h00 a

la boîte à outilS du créateur : Toutes les étapes du 
montage de projet. [boréal]

n	 lun 19 Marin 13h30 à 
16h00 a

envie de créer votre entrePriSe ? Gagnez un temps 
précieux avec les 10 clés pour entreprendre...  [cci-cMa]

n	 ven 23 annecy 8h30 à 
17h00 a

information Sur le Statut d’auto-entrePreneur : 
une journée complète pour se préparer - Payant.   [cMa]

	



Construisez votre projet…Et assurez-vous de sa viabilité SUITE

Rencontrez les réseaux et les partenaires financiers pour vous proposer 
des solutions concrètes.

Trouvez les premiers financements
…Et découvrez toutes les aides 

bassin annécien vallée De l'arve Genevois chablais 

N O V E M B R E  2 0 1 2

n Jeu  15  annecy 
	 au Mer  21

9h00 à 
17h30 a

Stage de PréParation à la rePriSe d'entreprise  
artisanale - Payant. [cMa]

n Jeu  15 la roche-sur-Foron 19h00 à
21h00 a

20 anS de l'école deS managerS :  Pour une reprise 
d'entreprise réussie - 20 ans de success story - Payant. [eDM]

n Mar  20 PrinGy 14h00 à 
19h00 a

anticiPer et oPtimiSer la tranSmiSSion de Son 
entrePriSe : Trois ateliers sur les incidences juridiques et 
fiscales. [notaires]

n lun  19  annecy 
n lun  19  Thonon-les-bains 
n lun  19  archaMPs 

14h00 à 
17h30 a

comment bien acheter une entrePriSe ?
entretien individuel avec un avocat. [avocats]

n Mer  21  annecy 16h00 à 
18h00 a

SPeed buSineSS rePriSe : accélérez vos opportunités !
 [cci-cMa]

Repreneur ou cédant, rencontrez des experts en la matière et bénéficiez 
de conseils précis et adaptés.

Reprenez ou cédez une entreprise…
…Préparez et optimisez cette étape

bassin annécien vallée De l'arve Genevois chablais 

Ne MANquez PAS !

Les Opportunités de cessions :
Des annonces qualifiées d’entreprises à reprendre, à 
consulter en ligne du 12 au 23 novembre.

Des annonces d’entreprises à reprendre en haute-savoie 
dans les secteurs de l’industrie, du bTP, des services aux 
entreprises et aux particuliers, du commerce et de  
la distribution, du tourisme et de l’hôtellerie-restauration.

Plus d’info : www.oseades.com

Retrouvez le  
programme complet, 
les modalités de  
participation et le 
lieu de ces rendez-
vous sur :
www.oseades.com

N O V E M B R E  2 0 1 2

n	 lun  12 scionzier
n	 Mer  14 Marin
n	 Mer  21 archaMPs

n	 Jeu  22  annecy

14h00 à 
16h00

14h00 à 
17h00

a
mettez-vouS danS la Peau du banquier ! Participez 
à un comité de crédit factice ! [banque Populaire des alpes]

n	 Mar  13  scionzier 9h00 à 
11h00 a

oSez démarrer : Découvrez toutes les aides et  
exonérations pour vous lancer. [cci]

n	 Mar  13  seynoD 10h00 à 
12h00 a

leS attenteS du banquier : comment présenter son 
projet ? [caisse d'epargne rhône alpes]

n	 Jeu  15  annecy-le-vieux
18h00 à 
22h00 a

leS SoutienS financierS à la création et  
à la rePriSe : Panorama des dispositifs haut-savoyards.
 [crédit agricole des savoie]

n	 ven  16  anneMasse 14h00 à 
16h00 a   

le micro-crédit : Pour qui ? Pour quoi ? comment ? 
[caisse d'epargne rhône alpes]

n	 ven  16  seynoD 14h00 à 
16h00 a

quel financement Pour démarrer ou déveloPPer 
une auto-entrePriSe ? Des solutions pour les petits 
projets.  [aDie]

n	 Mar  20  chavanoD 18h30 à 
20h30 a

remiSe deS PriX deS PlateformeS france initiative 
de haute-Savoie : Découvrez les lauréats !
 [haute-savoie initiative]

n	 Jeu 15 anneMasse 14h00 à 
16h00 a

vendre Sur internet en toute sécurité.
 [caisse d'epargne rhône alpes]

n	 Jeu 15 Marin 9h00 à 
11h00 a

oSez en Solo : choisissez la forme juridique la mieux 
adaptée pour créer ou reprendre seul une entreprise. [cci]

n	 ven 16 annecy 9h00 à 
11h00 a

oSez ProSPecter : Définissez votre stratégie  
commerciale. [cci]

n	 ven 16 annecy 9h00 à 
12h00 et  
14h30 à 
18h00

a
accomPagnement deS créateurS danS le cadre 
de nacre : un dispositif financé par l'etat.
 [eGee]

n	 Mar 20 scionzier 9h00 à 
11h00 a

vouS joueriez votre entrePriSe au Poker ?  
alors faites une étude de marché !  [cci]

n	 Mar 20 chavanoD
14h00 à 
18h00 a

le ParcourS de la création d'entrePriSe  
innovante : bien s'entourer pour un projet gagnant.
 [Thésame]

n	 Jeu 22 Marin 9h00 à 
11h00 a

oSez Sonder voS futurS clientS : les clés pour 
élaborer votre questionnaire. [cci]

n	 ven 23 archaMPs
9h00 à 
11h00 a

oSez en cordée : choisissez la forme juridique la mieux 
adaptée pour créer ou reprendre une entreprise à plusieurs.  
 [cci]

 

n	 Mer  21  annecy 8h30 à 
10h30 a

matinaleS deS entrePreneurS : « Je finance mon 
projet, mon premier développement ». [cci-cMa]

n	 Jeu  22  annecy
n	 Jeu  22  cran Gevrier
n	 Jeu  22  Thonon-les-bains
n	 Jeu  22  sT-Julien-en-Genevois
n	 Jeu  22  anneMasse
n	 Jeu  22  cluses
n	 Jeu  22  sallanches
n	 Jeu  22  bonneville
n	 Jeu  22  chaMonix

9h00 à 
12h00

et
14h00 à 
17h00

a
PermanenceS banque PoPulaire deS alPeS :  
entretien individuel sans rendez-vous.
 [banque Populaire des alpes]
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Trouvez les réponses aux questions d’implantation et de  
développement de votre entreprise, car il est important de se projeter  
dans l’avenir lorsque l’on est créateur d’entreprise.

Démarrez votre activité…
…Et développez votre business

Les incontournables des  
« Oséades de la création 
d’entreprise » 2012

bassin annécien vallée De l'arve Genevois chablais  [Ouverture] Positive Attitude
Conférence-coaching « La confiance en soi  
pour réussir son projet » [CONSeIL GéNérAL-CMA-CCI]

n	  LUN  12  ANNECy    i   10h30 à 12h30   i   inscription www.oseades.com

[Clôture] entrepreneurs Académie
en direct : des entrepreneurs défendent leur projet  
de création d'entreprise [CONSeIL GéNérAL-CMA-CCI]

n   JEU  22  ANNECy    i    a partir de 19h00    i    inscription www.oseades.com

Des entrepreneurs présentent et défendent leur projet de création 
ou reprise d'entreprise devant un jury. assistez à leur évaluation  
en direct et votez pour votre coup de coeur !

Découvrez « Les Matinales des entrepreneurs »
Forum express Oséades avec un ensemble d’experts  
autour d’une thématique et d’un café ! [CCI-CMA]
 

n   MAR 13  ANNECy   i   8h30 à 10h30  « je réfléchiS à mon Projet »
n   JEU  15  ANNECy   i   8h30 à 10h30  «  je faiS leS choiX en matièreS juridique, fiScale, 

Sociale et d'aSSuranceS »
n   MER 21 ANNECy   i   8h30 à 10h30  « je finance mon Projet, mon Premier déveloPPement »
n   VEN 23 ANNECy   i   8h30 à 10h30  « je démarre avec l’aPPui d’un réSeau »

4 Matinales, 4 thèmes différents
Profitez d’une pause café pour rencontrer et échanger avec les experts 
de la création, accélérer votre projet, développer votre réseau.  
en bonus, partagez l'expérience d’autres entrepreneurs. 

ACCèS LIbre De 8H30 à 10H30

  N O V E M B R E  2 0 1 2

n  Mar 13  PrinGy 18h30 à 
20h00 a

le PerSonnal branding : Gestion de sa marque  
personnelle.   [baya consulting]

n  Mer 14  seynoD 10h00 à 
12h00 a

la télé-déclaration : simplifiez-vous l'entreprise !
    [caisse d'epargne rhône-alpes]

n  Mer 14  annecy 10h15 à 
11h00 a

travailler en SuiSSe : comment développer son activité 
artisanale ?  [cMa]

n  Jeu 15  archaMPs 9h00 à 
13h00 a

rendez-vouS du crtm (centre de ressources en  
Technologie et Management) : réussir l'innovation.  [aeD]

n  Jeu 15  annecy 16h00 à 
17h30 a

atelier veille : observer son environnement pour rester 
réactif.    [cMa]

n  Jeu 15  archaMPs     
    

9h00 à 
16h00 a

PorteS ouverteS PéPinièreS d'entrePriSeS et  
PlateformeS technologiqueS à la Technopole  
d'archamps.  [archamps Technopole]

n  Jeu 15  FaverGes 17h00 à 
20h30 a

la PéPinière d’entrePriSeS Pour renforcer SeS 
chanceS de SuccèS en pays de Faverges. [la clé]

n  Jeu 15  Passy 9h00 à 
12h00 a

leS baSeS d’une bonne geStion pour bien conduire  
son entreprise.  [Maison de l'emploi]

n  Jeu 15  GaillarD 17h00 à 
20h00 a

le Portage Salarial Pour la création de Son activité : 
Tour d'horizon d'une solution avantageuse. [Missions-cadres]

n ven 16  annecy 10h00 à 
11h30 a

marqueS et brevetS : comment bien se protéger ?
    [cMa]

n lun 19  annecy
	 au Mer 21

9h00 à 
17h00 a

Stage auto-entrePreneur en déveloPPement :  
Passer le cap vers l'entreprise - Payant. [cMa]

n  lun 19 annecy 19h30 à 
21h00 a

SPécial nouveauX entrePreneurS : se rencontrer 
entre nouveaux dirigeants. [cci]

n  Mar 20 annecy 16h00 à 
17h30 a

leS réSeauX SociauX Pour déveloPPer Son  
entrePriSe : saisissez les opportunités ! [cMa]

n  Mar 20 annecy 9h00 à 
13h00 a

jeu de création d’entrePriSe créadiSeS : affinez 
votre stratégie ! [adises active]

n Mar 20 chavanoD 9h00 à 
13h00 a

PorteS ouverteS de la PéPinière d’entrePriSeS  
galiléo : entreprises innovantes, industrielles ou de service  
à l'industrie.   [Galiléo]

n Mar 20 chavanoD 18h30
a

leS convivialeS réSeau entrePrendre® haute-Savoie - 
osez la découverte de notre univers - Payant. [réseau entreprendre]

n Mer 21 bonneville 19h00
a

cocktail d'accueil deS nouveauX artiSanS  
de l’arrondissement de bonneville.  [cMa]

n Jeu 22 annecy 14h00 à 
16h30 a

faire émerger Son eXPertiSe Pour déveloPPer 
deS affaireS : un atelier pour les consultants.  [iTG]

n ven 23 annecy 8h30 à 
10h30 a

matinaleS deS entrePreneurS : « Je démarre avec 
l'appui d'un réseau ». [cci-cMa]

n ven 23 annecy-le-vieux 10h00 à 
17h00 a

journée PorteS ouverteS et inauguration  
des locaux de la couveuse d'entreprises . [case Départ]

Par eve chegaray, coach en communication et motivation.  
la confiance est une valeur forte en réseau. Mais comment rayonner, 
convaincre, inspirer des idées, des envies… sans avoir d’abord 
confiance en soi-même ? Découvrez comment cultiver cette énergie 
positive et gagner en aisance relationnelle.
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Retrouvez le  
programme complet, 
les modalités de  
participation et le 
lieu de ces rendez-
vous sur :
www.oseades.com


