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Le Forum de l’Entrepreneuriat invite les futurs entrepreneurs à jouer collectif
Afin d’inciter et d’accompagner la montée en puissance du mouvement
entrepreneurial, la CMA de la Loire et la CCI Lyon Métropole Saint-Étienne Roanne
mobilisent les acteurs économiques qui font bouger le territoire roannais pour le
Forum de l’Entrepreneuriat 2018, le 8 novembre 2018.

> Un fil rouge « Entrepreneurs, jouez collectif ! »
 La mosaïste artisane Chantal Marlin réalisera une œuvre d’art en mosaïque de verre multicolore avec
l’aide des visiteurs et des partenaires du forum.
 La table-ronde Les enjeux des réseaux professionnels amènera les entrepreneurs à appréhender toutes
les opportunités offertes par le travail en réseau.
> Des solutions adaptées à chaque visiteur
Le Forum de l’entrepreneuriat, c’est l’occasion de capter les nouvelles tendances, bénéficier des meilleurs
conseils, trouver des financements…Plus de 300 visiteurs attendus. Au programme :
 Pour s’informer et échanger, 20 conférences et 15 tables rondes thématiques, sur inscription.
 Pour rencontrer des experts, des RV individuels gratuits de 45 mn, sur inscription, avec expertcomptable, avocat, banquier, assureur, expert en mutuelles, expert de l’URSSAF et expert du Centre de
Formalités des Entreprises de la CMA et de la CCI et le parcours Rapid’experts, sans inscription, sous
forme de pôles d’expertises (formation, financement, juridique, digital…) et les crash tests de 15 mn, sur
inscription, pour se faire challenger sur une simple idée ou un projet solide par un jury de professionnels.
 Des temps forts avec des séances de brainstorming de 45 minutes coordonnées par des animateurs
d’espace de co-working, de pépinières ou d’incubateurs pour aider à la résolution de problématiques
d’entrepreneurs.
 Le Speed Business Meeting de 1mn30 pour présenter son entreprise et échanger avec des entrepreneurs,
clients potentiels ou partenaires, sur inscription.
> Infos pratiques
Lieu : le Scarabée – rue Marclet à Riorges
Date et modalités : Jeudi 8 novembre 2018 de 8h30 à 17h30 – gratuit et sur inscription
Co-organisateur :

Partenaires officiels :
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