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03, 10, 17 et 24/04 : 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 & conseil RH (recrutement, formation, administration du personnel, droit du travail…) 
 Formalités d’embauche du premier salarié 
 Mise à disposition d'outils RH 

04/04 : Atelier : « Organisation administrative d’une entreprise : Comment optimiser son 
traitement pour faciliter sa comptabilité et gagner de l’argent en même temps » (Salle 501) 
 De 09h30 à 12h30 - Intervenante : Malika LADOUARI (Data Compta) 
 La maîtrise de quelques bases fondamentales 
 L’utilisation de logiciels efficaces 

  L’application de méthodes agiles et pertinentes   

09/04 : Atelier : « Les fondamentaux du web marketing » (Salle 501) 
De 09h30 à 12h30 - Intervenant : Mathis CHAOUAT (Mister Créa) 
 Comment augmenter sa visibilité sur internet  Point sur les outils utilisés, les astuces et les pièges à éviter 

11/04 : Atelier : « Les relations - presse pour les TPE & PME : mode  d’emploi » (Salle 502)         
De 09h30 à 12h30 - Intervenante : Aurélia DESVALLEES  (L’atelier du commerce)  
 Article de presse vs publi-reportage, rédaction d’un communiqué de presse, concevoir un dossier de presse 
 Les journalistes : sujets fédérateurs, organiser une conférence de presse, fidélisation et animation de son « réseau » 

presse 
 Les fondamentaux : cohérence du plan de communication, créer et compléter son fichier presse 
 Particularités du web : intérêt d’un espace presse sur un site web, blogueurs/influenceurs, enjeux des médias sociaux 

15/04 : Atelier : « Les tableaux de gestion financière » (Salle 501) 
De 09h30 à 12h30 - Intervenant : Alain N’DIAYE  

 Mettre en avant l’importance des tableaux de 
gestion comme aide à la prise de décision 
 

 Faire comprendre que les tableaux de gestion donnent une 
meilleure visibilité, lisibilité et qu’ils sont sources d’informations 
sur l’état de santé d’une entreprise 

16/04 : Atelier : « Prise de parole en public » (Salle 501) 
De 09h30 à 12h30 – Intervenante: Marie-Christine MARTISKA  
 Qu'est-ce que la communication entre humains ? 
 Le langage verbal et non verbal 

 L'importance d'être soi-même 
 La confiance en soi 

18/04 : Atelier : « Réussissez vos présentations et vos rendez-vous » (Salle 501) 
De 09h30 à 12h30 - Intervenant : Michael MONTESQIEU (Montesquieu Consulting) 

 Ce qui plait beaucoup aux clients 
 Comment bien manier les médias et les supports 

 Comment bien préparer une présentation interactive 
 Quelles sont les questions que tous les décideurs se posent ? 

23/04 : Atelier : « BPI France : Des aides et financements, à chaque étape du développement de 
l’entreprise » (Salle 501) 
De 09h30 à 12h30 - Intervenante : Taline KARCH (BPI France) 

Les aides et financements : 
 Financer l’innovation (Aides à la faisabilité Innov’UP, Bourse French Tech, avances récupérables, Concours…) 
 Accompagner les levées de fonds (Prêts d’amorçage) 
 Financer le développement commercial, marketing, et la croissance du  BPI 

25/04 : Atelier : « La prospection commerciale » (Salle 501) 
De 09h30 à 12h30 - Intervenante: Lucia POLYGONE (Clé à Consulting) 

Réussir sa prospection commerciale commence bien avant le face à face ; ce parcours apporte des outils opérationnels pour 
préparer et conduire ses prospections commerciales. 

 
 

Créer et développer son entreprise 
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