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09, 16, 23 et 30/01 : 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 

10/01 : 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) 
Lorsqu’on engrange des succès et des réussites, on ne se pose pas vraiment la question. Mais quand on est face à 
des difficultés répétitives, se pencher sur ce qu’on pense et la façon dont on pense peut véritablement changer la 
donne, surtout quand on a une entreprise à lancer et à faire grandir :  

 Héritage biologique et socio-culturel 
 Comprendre et changer pour plus de confiance en soi 
 S’auto-diriger, s’influencer et influencer pour réussir ses projets 

17/01 : Atelier : « Chefs d’entreprises : les échéances à ne pas rater » (Salle 501) 
De 09h30 à 12h30 - Intervenant : Frédéric MAURIANGE (La régie de portage salarial) 

 Calendrier de gestion du dirigeant 
 Télédéclaration 
 Exigibilités sociales & fiscales 

22/01: Atelier : « 3h pour créer son site web » (Salle 501) 
De 09h30 à 12h30 - Animateur : Pierre PEYCHES (V-TOUR) 

Prise en main d’une solution CMS pour créer son site vitrine (Drupal ou Word Press) 
Les participants devront apporter leur ordinateur portable personnel 

29/01 : Atelier : « Les risques du cyber-espace » (Salle 501) 
De 09h30 à 12h30 - Intervenant : Nathalie GRASSELI (MIRESO) 

 Appréhender les différentes menaces liées à l’internet (Ramsomware, Cheval de troie, ver…) 
 Qui sont les attaquants et que recherchent-ils ? 
 Quels sont les risques pour les entreprises ? 
 Sécuriser son environnement  et protéger ses données sensibles 

31/01 : World café : « Réussir le financement de sa TPE » (Salle 501 et 502) 
De 18h00 à 20h30 – Evènement en partenariat avec La Maison des Compétences 
                                    Animateur : Pierre-Olivier ARCHER (Maison des Compétences) 

 Acteurs, modalités de financement et démarches à mettre à œuvre pour réussir son financement 
 World café avec des acteurs du financement :  

─ Financement solidaire (Cigales, Garrigues) 
─ Obtenir un prêt : (VMAPI, banque, Lendopolis) 
─ Réaliser une campagne de crowdfunding (KissKissBankBank) 
─ Augmenter son capital (Réseau Entreprendre et avocat d’affaires) 

 
 

Créer et développer son entreprise 
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