Club des créateurs

71

et jeunes entreprises

PROGRAMME
2018-2019
Retrouvez chaque mois les incontournables petits
déjeuners réseau, tous les 2èmes mardis à Chalonsur-Saône et 2èmes jeudis à Mâcon, à partir de 8h30.
Que vous ayez 10 minutes ou 1 heure, que
vous soyez à l’heure ou en retard, vous êtes les
bienvenus pour venir échanger avec d’autres
entrepreneurs, faire du réseau et partager vos
expériences et solutions.
Ce rendez-vous sans contrainte est idéal pour
venir découvrir tout ce que le CCJE vous propose.

RDV à Mâcon

RDV à Chalon/Saône

jeudi 11 octobre
jeudi 8 novembre
jeudi 13 décembre

mardi 9 octobre
mardi 13 novembre
mardi 11 décembre
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AFTERWORK
Jeudi 27 septembre

Nous vous proposons une rencontre spéciale pour
inaugurer le Club des créateurs et des jeunes
entreprises de Saône-et-Loire. Rendez-vous à la CCI
à Chalon, pour un afterwork découverte des nouveautés
du club et réseautage autour d’un buffet dînatoire.

Chaque trimestre, nous vous proposons de participer à
une journée de l’entrepreneuriat.
L’occasion de décupler vos compétences grâce à des
consultants locaux qui abordent des sujets propices à
votre développement. Réseautez en profitant de moments d’échanges autour d’un déjeuner et tout au long
de la journée.
Ces rencontres se déroulent uniquement à la CCI à
Chalon-sur-Saône.
JEUDI 6 DÉC. 2018
Le webmarketing

JEUDI 7 MARS 2019
Le bien-être au travail

JEUDI 6 JUIN 2019
La gestion financière

JEUDI 5 SEPT. 2019
La stratégie commerciale

Les étapes clés pour
développer votre
visibilité sur internet

Découvrez et approfondissez les outils pilotes
de votre activité

Les moyens d’améliorer
vos performances
d’entrepreneur

Les éléments incontournables pour le développement de votre business

Inscrivez-vous aux évènements sur
http://ccje71.eventbrite.com
Retrouvez-nous sur
facebook.com/CCJE71
Citez le Club sur les réseaux sociaux
@CCJE71 et #CCJE71
CONTACT MÂCON
3 place Gérard Genevès
71000 Mâcon
ccje71@cci71.fr
T. 03 85 21 53 00

CONTACT CHALON
1 avenue de Verdun
71100 Chalon-sur-Saône
ccje71@cci71.fr
T. 03 85 42 36 00

