
11-13 avenue de la Division Leclerc – 94230 Cachan 
 

PROGRAMMATION DECEMBRE 2018 
Inscriptions sur : lafabrique.cachan@grandorlyseinebievre.fr 

 

04/12 : Atelier : « Succès ou échec : rôle majeur de la pensée » (Salle 501) 
De 09h30 à 12h30 - Intervenante : Valérie SALOMON (La Compagnie du Changement des 2 mm) 

 Prédisposition naturelles (neuroscience) 
 Confiance en soi 
 Réalisation de soi 

05 et 12/12 : Permanence Appui RH - RDV individuels (Salle 102) 
Entre 09h00 et 12h00 - Intervenante : Béatrice JOUANNAUD (EPT Grand-Orly Seine Bièvre)  
Inscription sur : deveco.appuirh@grandorlyseinebievre.fr 
 Information et conseil sur les thématiques RH (recrutement, formation, administration du personnel, droit du travail…) 
 Formalités d’embauche du premier salarié 
 Mise à disposition d'outils RH 

06/12: Atelier : « Choix du statut d’entreprise : impacts financiers, sociaux, gestion du risque et 
apports » De 09h30 à 12h30 - Intervenante : Malika LADOUARI (Expert-comptable) 
 Choix des statuts et critères d’évaluation : quelle protection pour les associés, nombre d’associés, entrée de nouveaux 

associés en cours de vie etc… 
 Impacts des statuts sur le patrimoine des associés, leur protection sociale, l’imposition des résultats d’activité, financier, 

gestion du risque, etc… 
 Montant des apports et financement de l’activité. 

06/12 : Atelier Appui RH : « Rencontre CPAM et URSSAF » (Salle 502) 
De 14h00 à 17h00 - Intervenants : L’URSSAF et la CPAM 

Cotisations sociales, maladie, accident du travail… Besoin de conseils et d’un appui technique sur la législation en vigueur ?   
 CPAM : Le Pôle Services Entreprises- La gestion de la maladie des salariés - Le temps partiel thérapeutique - La 

déclaration et le traitement des accidents du travail     
  URSSAF : Les services aux entreprises - Les déclarations obligatoires  - Les points clés du contrôle URSSAF  - Les recours 

possibles en cas de difficultés de règlement  - Les obligations en cas de recours aux sous-traitants  

13/12 : Atelier Appui RH /DLA: « Associations : Améliorer l’intégration et le tutorat du salarié en 
PEC » (Salle 502)  
De 14h00 à 17h00 – Intervenante : Florence Garson Zylberman (Cabinet Com’par enchantement) 
 Investir la fonction d’employeur  
 Accueillir un salarié en contrat aidé 
 Construire un plan de formation adapté  

 Développer les compétences en interne 
 Accompagner le projet professionnel en lien avec celui 

de l’association 

13/12 : Permanence Juridique - RDV individuels (Salle 105) 
Entre 15h00 et 17h30 - Intervenante : Me PRA (Avocate à la Cour) 
 Droit des sociétés : création, fusion/acquisition, restructuration, transmission, opérations de levées de fond… 
 Droit fiscal : fiscalité des entreprises et fiscalité personnelle, notamment du dirigeant 
 Droit commercial : bail commercial, cession / acquisition de fonds 
 Droit des contrats 

18/12 : Atelier : « Indépendants, quel statut choisir » (Salle 501) 
De 09h30 à 12h30 - Intervenant : Frédéric Mauriange (La régie de portage salarial) 
 Microentreprise », « Libéral », « EURL/SASU » et « Portage salarial ». Quel statut choisir ? 
 Les avantages et inconvénients des différents statuts : aspects financiers, modalités de création/liquidation, 

responsabilité personnelle et protection sociale du dirigeant 

20/12 : Atelier : « Créateurs d’entreprises : Quelle stratégie de communication pour partir du 
bon pied ? » (Salle 501) - De 09h30 à 12h30 - Intervenant : Mathis Chaouat (Mister Créa) 
 Les enjeux de votre communication 
 Nom, logo, site internet : Les bonnes questions à se poser, les pièges à éviter 
 Choix des supports de communication : Les indispensables 
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