AGENDA
ATELIER

21/09/2020 à Sainte-Maxime

Réussissez vos publicités Facebook
Vous souhaitez gagner en visibilité sur Facebook ? Participez à l’Atelier organisé par votre CCI et notre partenaire la Maison de l'Entreprise à Sainte-Maxime
le 21 septembre

ATELIER

21/09/2020 à Draguignan

Apprentissage – tout savoir sur le plan de relance
Le plan de relance de l’apprentissage comprend différents volets, le POINT A répond à vos questions lors de 5 réunions

FORMATION

22/09/2020 à TEAMS

Webinaire 90 mn pour choisir ma forme juridique
Un webinaire pour vous aider dans le choix de la forme juridique de votre future entreprise.

ATELIER

23/09/2020 à TEAMS

Webinaire Rendez-vous de la création
1 heure pour découvrir les étapes incontournables de la création de votre entreprise

FORMATION

28/09/2020 à TEAMS

Webinaire créer ma Micro !
2h pour bien démarrer son projet de micro-entreprise et aller jusqu’aux formalités.

ATELIER

28/09/2020 à Antenne de Saint-Raphaël

Réussir ses actions de communication : se faire connaître et vendre plus
Ce rendez-vous de l'entrepreneur abordera une approche complète des outils de communication on et offline pour obtenir un maximum de retombées

FORMATION

8/10/2020 à Toulon

Formation « 5 jours pour entreprendre »
Construisez votre projet d’entreprise et donnez-vous toutes les chances de réussir. « 5 jours pour entreprendre », une formation dédiée à la création reprise d’entreprise, pour acquérir toutes les compétences clés de l’entrepreneur.

ATELIER

15/10/2020 à TEAMS

Webinaire Rendez-vous de la Reprise
1 heure pour découvrir les étapes incontournables de la reprise d'une entreprise

ATELIER

15/10/2020 à Saint-Raphael

Assurer mon entreprise : méthode, diagnostic et choix des garanties
En partenariat avec la MATMUT, nous vous proposons un atelier de la performance consacré à l'assurance de votre entreprise. Le 15 octobre à SaintRaphaël, le 20 octobre à La Garde et le 24 novembre à La Seyne-sur-mer.

ATELIER

19/10/2020 à Draguignan

Pitch Elevator : 3 minutes pour convaincre
La Chambre de Commerce et d'Industrie du Var vous invite au prochain Rendez Vous de l’Entrepreneur consacré au Pitch elevator.

ATELIER

22/10/2020 à TEAMS

Webinaire Business Model Canvas
Testez votre idée de création !

ATELIER

5/11/2020 à Hyères

Boostez la visibilité de votre entreprise sur internet
Participez à un Atelier de la Performance consacré à la visibilté de votre entreprise sur Internet.Le 5 novembre à Hyères et le 30 novembre à Draguignan.

ATELIER

9/11/2020 à Golfe de Saint-Tropez

Les aides mobilisables à la création, reprise et développement d’entreprises
Ce rendez-vous de l'entrepreneur dresse un panorama des aides mobilisables pour votre projet de création, reprise ou de développement d’entreprise.

ATELIER

16/11/2020 à Saint-Raphael

Enrichir et exploiter son fichier client par l'envoi de campagnes SMS réussies
Participez à un Atelier de la Performance consacré à l'exploitation de votre fichier client. Le lundi 16 novembre 2020 à Saint-Raphaël

ATELIER

19/11/2020 à Hyères

Bâtir et développer son réseau professionnel
Rendez-vous de l'entrepreneur consacré au développement de son réseau professionnel.

ATELIER

3/12/2020 à Lieu à préciser

Créer ou refondre efficacement son site web vitrine
Participez à un Atelier de la Performance consacré à la création ou à la refonte de votre site web vitrine. Le jeudi 3 décembre

