
Clinique

Jeudi  12  avril  2012
9h00  -  17h30
Campus  EIL  Côte  d’Opale  -  Longuenesse

Innovation

Services

Technologie

Par  courrier  :  
CCI  GRAND  LILLE  -  Agence  territoriale  St  Omer  -  St  Pol
Opération  “St  Omer  Terre  d’Entrepreneurs”
16  Place  Victor  Hugo  -  62500  SAINT-OMER
Par  fax  :  03  21  98  01  66
Par  téléphone  :  03  20  63  77  77

AA LYS AUDOMAROIS INITIATIVE

Centre  Entrepreneuriat  
du  Littoral  -  C.E.L

SAINT-OMER
TERRE  D’ENTREPRENEURS
LE  RENDEZ-VOUS  DE  LA  CRÉATION/REPRISE

Une  opération  
GRAND  LILLE  
TERRE  D’ENTREPRENEURS
Informations/inscriptions  gratuites
www.terredentrepreneurs.fr

GRAND  LILLE  TERRE  D’ENTREPRENEURS  
c’est  aussi  :
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St  Omer

Douai

DOUAISIS  
TERRE  D’ENTREPRENEURS
Jeudi  19  avril  2012
de  9h00  à  18h00
CCI  Grand  Lille
Agence  territoriale  Douai
100  rue  Pierre  Dubois  
à  DOUAI

Ateliers  d’échanges  :
-  Camp  de  l’innovation.
-    “Ma  Petite  entreprise”:  jeu  de  
simulation  d’entreprise.

FLANDRE  
TERRE  D’ENTREPRENEURS  
Mardi  3  avril  2012
de  13h30  à  19h00
CCI  Grand  Lille
Agence  territoriale  Flandre  
Intérieure    
3  rue  de  Strasbourg  
à  ARMENTIÈRES

Ateliers-Conférences  :
-    Jeu   d’entreprises   à   destination  
des  jeunes.
-    Créer  une  entreprise  :  quel  par-
cours,  qui  contacter  ?  

Sur  le  territoire,  en  partenariat  avec  :

experts-comptables

LILLE
TERRE  D’ENTREPRENEURS
Mardi  27  mars  2012
de  10h00  à  17h00
CCI  Grand  Lille  
Place  du  Théâtre  
à  LILLE

Ateliers-Conférences  :
-    Les  règles  d’or  pour  créer  son  
entreprise.
-    De  la  création  au  premier  déve-

mon  entreprise  ?
-    Comment  développer  l’esprit  
d’entreprendre  ?  
-  “Printemps  de  l’entrepreneuriat”.
-  “Creatives  practices”.



ETUDIANTS  DE  L’ENSEIGNEMENT  
SUPÉRIEUR...  

Vous  vous  interrogez  sur  la  création  d’entreprise  et  
votre  insertion  professionnelle  ?

PORTEURS  DE  PROJET...

Vous  souhaitez  créer  votre  entreprise  dans  les  
domaines  :  

-  de  l’innovation,  

-  des  technologies,  

-  de  l’industrie,  

-  des  services.

ATELIERS   THÉMATIQUES   pour   les   étudiants  
de  l’enseignement  supérieur  et  les  porteurs  de  
projets  à  partir  de  14h00
-    Je  cherche  une  idée,  j’ai  une  idée,  on  peut  en  parler  ?  

-    Mon  projet  est  innovant,  comment  le  mettre  en  place  ?

-    Mon  projet  j’y  crois  mais  j’ai  besoin  d’un  coup  de  pouce  

-    Je  suis  au  top  dans  mon  métier  mais  en  tant  que  chef  
d’entreprise  qu’est  ce  que  je  vaux  ?

-  J’ai  créé  dans  le  e-commerce,  comment  j’ai  fait  ?

-  Comment  bien  démarrer  l’entreprise...
Qui  peut  m’accompagner  ?

Mais  ausssi  dans  le  cadre  de  Saint-Omer,  terre  
d’entrepreneurs  :  

    Rencontre  collégiens  :  9h00  -  11h30
Jeu   d’entreprise   “Dessine-moi   un   chef   d’entreprise”  
en  présence  d’entrepreneurs  du  territoire.
Suivie  d’une  visite  de  l’Ecole  d’Ingénieurs  du  Littoral  
Côte  d’Opale.

    Conférence,   sur   invitation,   réservée   aux   chefs  
d’établissements  et  aux  enseignants  :  14h00  -  15h30
La   sensibilisation   à   l’esprit   d’entreprendre   :   virage  
culturel  du  territoire  ?

RETROUVEZ  LE  PROGRAMME  DÉTAILLÉ  ET  L’ENSEMBLE  DES  INTERVENANTS  SUR  :   www.terredentrepreneurs.fr

PARTICIPEZ  À  
SAINT-OMER  TERRE  D’ENTREPRENEURS
LE  RENDEZ-VOUS  DE  LA  CRÉATION/REPRISE

PROGRAMME  DU  JEUDI  12  AVRIL  2012

5      BONNES  RAISONS  D’Y  PARTICIPER  !  
  Découvrir  toutes  les  étapes  pour  réussir  votre  
projet.

  Echanger  avec  des  jeunes  créateurs  d’entre-
prises  qui  vous  parleront  de  leur  expérience.

   Rencontrer  les  professionnels  de  la  création  qui  
vous  accompagneront.

  Evaluer   votre   potentiel   d’entrepreneur,   en   dé-
couvrant  le  test  MACE.

  Trouver  des  solutions

Informations  et  inscriptions  :  
www.terredentrepreneurs.fr


