
Vous aimez les rencontres qui

stimulent votre esprit d'entreprise ? 

Nous sommes là !

PROGRAMME
Pour stimuler le dynamisme entrepreneurial et l’attractivité du territoire, la Région Île-de-
France se transforme, le temps d’un jour, en « Maison des entrepreneurs » et devient le 
plus grand espace de networking francilien dans un esprit convivial et riche d’expériences 
business.

Au programme : une journée de partages, d’inspiration et d’échanges entre startuppeurs, 
dirigeants confirmés, réseaux d’accompagnement et jeunes créateurs d’entreprise pour 
des rencontres favorisant les mises en réseau.

Année après année, le goût des Franciliens pour la création 
d’entreprises ne se dément pas. En 2021, un nouveau record 
a même été établi avec 275 000 nouvelles entreprises 
franciliennes créées. Pour célébrer la créativité de nos 
entrepreneurs d’aujourd’hui ou de demain, j’ai décidé de 
leur ouvrir les portes de la Région pendant une journée 
entièrement dédiée à l’entrepreneuriat, à ses problématiques 
et à ses solutions. Une journée de rencontres et d’échanges 

avec l’ensemble de l’écosystème régional pour vous inspirer, vous informer, vous 
aider à développer de nouvelles opportunités et à mieux connaître les aides aux 
entreprises de la Région. 

VALÉRIE PÉCRESSE, Présidente de la Région Île-de-France

COACHING
MASTERCLASSES NETWORKINGKEYNOTES…

Réseau : visiteurs_cridf et suivre les indications online.
WIFI

INFOS PRATIQUES

4e édition

#ECoachingDay

Café & thé vous seront proposés en début de

matinée pour booster vos neurones !

Possibilité de déjeuner sur place.  

Formules « Snack » au choix.  

Une question ?

RDV au point Information.

En partenariat avec

4e édition
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Point Information Accès PMR Escalier

Déjeuner « Snack » Points Café & thé Toilettes

Objets trouvés

NIV. 1

NIV. 0

10h00
10h45

Prospecter de nouveaux clients : focus sur les modes 
d'acquisition.

11h00
11h45 Bien comprendre la propriété intellectuelle.

12h00
12h45 Levée de fonds : comment convaincre les investisseurs ?

14h00
14h45 Cybersécurité : comment bien protéger votre entreprise ?

15h00
15h45

Jeune entreprise : relevez les défis de votre première année 
d'activité.

16h00
16h45 Panorama des aides et solutions de financements possibles.

« LE BUSINESS »

NETWORKING
Sur le principe du « speed dating », rencontrez toutes les 6 minutes 
un entrepreneur pour partager votre expérience et développer votre 
réseau.

De 10h00 à 16h30

COACHING
De 10h00 à 15h45
Bénéficiez d’un coaching par un entrepreneur confirmé qui a lui-même 
été aidé par la Région. Par petits groupes, profitez de ses conseils
avisés, participez à des discussions intenses et enrichissantes.

Toutes les heures

par petits groupes

10h00
10h45 Conseils clés pour reprendre une entreprise.

11h00
11h45 Aides régionales : comment bien préparer son dossier ?

12h00
12h45 De l'idée à la création : comment sauter le pas ?

14h00
14h45 Networking : l'importance du réseau pour son entreprise.

15h00
15h45 L'entrepreneuriat féminin : enjeux et défis.

16h00
16h45 Oser entreprendre pour la transition écologique et solidaire. 

MASTERCLASSES 
Formez-vous auprès des intervenants des réseaux d’accompagnement 
et trouvez toutes les réponses à vos problématiques quotidiennes !

« L’ENTREPRENEUR »

45 min

11h00
11h30 Positive business : comment oser se lancer ?

14h30
15h00 Comment réinventer le marché sans greenwashing ?

15h30
16h00 Innovation : quelle stratégie pour se développer ?

KEYNOTES
Venez écouter le témoignage inspirant d’entrepreneurs autour 
des grands enjeux du développement de l’entreprise.

CONSULTATION 
PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE
Des experts INPI (Institut national de la propriété industrielle) seront 
présents pour répondre à toutes vos questions sur la protection et la 
valorisation de vos actifs immatériels. L’INPI accompagne tous les in-
novateurs pour qu’ils transforment leurs projets en objet de marché, 
leurs innovations en valeur.

ESPACES ÎLE-DE-FRANCE
Tout au long de cette journée, des conseillers sont présents pour 
vous renseigner sur les dispositifs d’aides et d’accompagnement. 
Venez les rencontrer !

AIDES RÉGIONALES
Vous êtes à la recherche d’une aide financière ou d'accompagnement 
pour relancer votre activité et/ou développer une stratégie de 
croissance? Venez vous renseigner sur les aides de la Région Île-
de-France.

PARCOURS DE CRÉATION D’ENTREPRISE 
Découvrez le dispositif régional Entrepreneur#Leader et trouvez  
des solutions pour faciliter la création ou la reprise d’une 
entreprise.

30 min
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