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Ce calendrier n’est certainement pas exhaustif. Si vous constatez un manque ou si vous souhaitez que les manifestations 
organisées par votre structure figurent dans ce calendrier, n’hésitez pas à contacter HOPLA : contact@hopla. la  

FE
VR

IE
R 

20
16

 

1  

 

Réunion 
d’information 

02/02 
9h 

ARTISANAT :  Réunion d’ information pour les créateurs et 
repreneurs d’entreprise   
Organisation ?  
Pour qui ? 
Prix ? 
Où ? 
Infos ?  

Chambre de Métiers d’Alsace 
Porteurs de projets (﴾activités artisanales)﴿ 
Entrée libre 
12, Boulevard de l’Europe – 68100 Mulhouse 
www.cm-‐alsace.fr 

 

Réunion 
d’information 

02/02 
14h 

ARTISANAT :  Réunion d’ information pour les créateurs et 
repreneurs d’entreprise   
Organisation ?  
Pour qui ? 
Prix ? 
Où ? 
Infos ?  

Chambre de Métiers d’Alsace 
Porteurs de projets (﴾activités artisanales)﴿ 
Entrée libre 
13, avenue de la République -‐ Colmar 
www.cm-‐alsace.fr 

 

Réunion 
d’information 

 

02/02 
10h 

PORTES OUVERTES DE LA CREATION 
Réunion d’ information pour les créateurs et repreneurs 
d’entreprise   
Organisation ?  
Pour qui ? 
Prix ? 
Où ? 
Infos ?  

ADIE, PlaNET ADAM, CitésLab 
Porteurs de projets  
Entrée libre 
48, rue Franklin – 68200 Mulhouse 
www.planetadam-‐mulhouse.org / 03 59 61 04 60 

 

Réunion 
d’information 

 

02/02 
13h30 

COUVEUSE HOPLA :  Réunion d’ information 
Organisation ?  
Pour qui ? 
Prix ? 
Où ? 
Infos ?  

HOPLA – Couveuse d’entrepreneurs 
Porteurs de projets  
Entrée libre 
48, rue Franklin 
www.hopla.la / 03 89 51 38 55 
Inscr ipt ion en l igne :  www.hopla. la 

 

Conférence 
Table ronde 

04/02 
8h30 

-10h30 

Petit  déjeuner thématique ;  ACTUALITE DU DROIT SOCIAL 
Maître Simon se propose d'aborder les sujets suivants : 
En matière d'actualités législatives et réglementaires : 
• Nouveau régime social des indemnités de rupture (Loi n° 2015-1702 du 21 Décembre 

2015) 
• Licenciement économique, reclassement à l'étranger (Décret 2015-1638 du 10 

Décembre 205) 
• Les stages en entreprises (Décret 2015-1359 du 26 Octobre 2015) 
• Précisions en matière d'épargne salariale (Décret 2015-1606 du 7 Décembre 2015) 
• Les décrets relatifs au compte personnel de prévention de la pénibilité (Décrets 

2015-1885 et 2015-1888 du 30/12/2015) 
• Le congé de formation économique, sociale et syndicale (Décret 2015-1887 du 

30/12/2015) 
• Les nouveaux cas de recours au rescrit social (Ordonnance 2015-1625 du 10 

Décembre 2015) 
Organisation ?  
Pour qui ? 
Prix ? 
Où ? 
Infos ?  

Maison de l’Entrepreneur 
Chefs d’entreprises / Responsables RH 
Entrée libre mais inscription obligatoire 
11, rue du 17 novembre – 68100 Mulhouse 
Informations et inscriptions en ligne : www.maison-‐entrepreneur.fr 
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Evènement / 
forum 

04/02 
9h-10h30 

SEMAINE DE LA MICRO-ENTREPRISE – Quart ier Drouot 
Vous avez un projet ou une idée de création d'entreprise ? Des solutions simples, 
rapides et gratuites existent pour créer votre activité en tant que micro-
entrepreneur! !!L’Adie, CitéLab et Planet ADAM, en partenariat avec Pôle emploi, 
organisent la semaine de la Microentreprise, édition 2016. !! ont un projet ou une 
idée de création d'entreprise. 
!Nous pourrons répondre aux questions suivantes : 
·   Qui peut se lancer en tant que micro-entrepreneur ? 
    Quelles sont les étapes de la création ? 
·   Quelles sont les aides à mobiliser ? 
·   Quelles seront mes obligations ? 
Organisation ?  
Pour qui ? 
 
Prix ? 
Où ? 
 
Infos ? 

ADIE, CitésLab, PlaNet ADAM et Pôle emploi 
Demandeurs d’emploi ayant un projet de création / reprise 
d’entreprise 
Entrée Libre 
Pôle emploi Drouot -‐ 40 rue du 57ème Régiment du Train – 68200 
Mulhouse 
Pour se positionner, le demandeur d’emploi doit contacter son 
référent par courriel. Son adresse e-‐mail se trouve dans son 
espace personnel sur www.pole-‐emploi.fr rubrique « mes 
échanges avec Pole Emploi ». 

 
Conférence 
Table ronde 

04/02 
9h-12h 

CONFERENCE- BENCHMARK : Déclarat ion obl igatoire d’emploi des 
travai l leurs handicapés 
Comment remplir au mieux votre déclaration et calculer l'effectif d'assujettissement ? 
Quelles sont les dépenses déductibles ? 
Participation du Cabinet ALTHER qui répondra à toutes vos questions. 
Intervention suivie en fin de matinée de la remise des Trophées Economie & 
Handicap 2015  
Organisation ?  
 
 
 
 
Pour qui ? 
Prix ? 
Où ? 
 
Infos ?  

Manifestation organisée par le Centre de Réadaptation de 
Mulhouse, en partenariat avec les Sources de Soulzmatt, l'ESAT EA 
68, l'AGEFIPH, le Cabinet ALTHER, les établissements SINCLAIR, les 
entreprises WELEDA, PSA Peugeot-‐Citroën, Les Sources de 
Soultzmatt et la CCI ALSACE 
Chefs d’entreprises  
Entrée libre mais inscription obligatoire 
SEM des sources de Soultzmat -‐ 5 avenue Nessel -‐ 68570 
SOULTZMAT 
Informations et inscriptions : Gwirtz@arfp.asso.fr 

 
Conférence 
Table ronde 

05/02 
8h30 

LA TRIBUNE DU TECHNOPOLE 
La santé pour tous les salar iés et les enjeux de l ’ANI 
Sur le plan de la couverture collective de ses salariés, quel employeur connait réellement 
les nouvelles obligations auxquelles il va être soumis par l’Accord National 
Interprofessionnel (ANI) récemment décidé ? Celui-ci prévoit la généralisation de la 
couverture complémentaire des frais de santé pour tous les salariés, mais plusieurs 
questions se posent : 
• Quel coût pour l’employeur ? 
• Quelles garanties minimales prévues par le législateur pour les salariés ? 
• En fonction de la nature de l’effectif de chaque entreprise, comment optimiser le 

rapport coût/garanties ? 
• Comment utiliser le contrat collectif santé comme un outil de rémunération indirect 

et favoriser un bon climat social dans l’entreprise ? 
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• Quels sont les risques en cas de défaut ? 

Organisation ?  
Pour qui ? 
Prix ? 
Où ? 
Infos ?  

Technopôle Mulhouse 
Chefs d’entreprises  et responsables RH 
Entrée libre mais inscription obligatoire 
40, rue Marc Seguin – 68200 Mulhouse 
Inscription obligatoire en ligne avant le 03/03 : 
https://docs.google.com/forms/d/1coRBIRIJGvKnDg9v4H4jm5_u2AbZGaIPPQJ98JSuQwU/viewform 
 

 
Atelier 

Formation 
Stage 

08/02 
au 

12/02 

ARTISANAT :  Stage de préparat ion à l ’ instal lat ion (33h) 
Stage obligatoire qui doit se faire avant toute immatriculation au répertoire des métiers. 
Ce stage vous permet d’acquérir les connaissances pour bien démarrer votre activité, 
gérer votre entreprise et vos relations commerciales.  
Organisation ?  
Pour qui ? 
Où ? 
Prix ? 
Infos ?  

Chambre de Métiers d’Alsace 
Porteurs de projets dans l’artisanat 
CMA – 12, Boulevard de l’Europe – 68100 Mulhouse 
280,5€ 
www.cm-‐alsace.fr 
Inscription obligatoire / Nombre de places limité 

 
Atelier 
Stage 

Formation 

09/02 
 

COACHING INDIVIDUEL 
Cette séance de 45 minutes de coaching gratuite et personnalisée vous est 
proposée pour découvrir ce qu’est le coaching, et ce que cela peut vous apporter 
pour la suite de votre parcours.   
Organisation ?  
Pour qui ? 
 
Prix ? 
Où ? 
Infos ?  

HOPLA et Adrienne Blind (﴾A la Bonheur)﴿ 
Entrepreneurs de HOPLA  (﴾tout autre porteur de projet sous 
réserve de places disponibles)﴿ 
Entrée libre mais inscription obligatoire 
48, rue Franklin (﴾salle de réunion – 2ème étage)﴿ 
Inscription obligatoire par mail avant le 05/02 : 
contact@hopla.la 
 

Réunion 
d’information 

 

11/02 
9h-11h 
(12h) 

2H pour entreprendre 
9h-11h: infos sur la création d’entreprise 
11h-12h: infos sur la reprise d’entreprise  
Organisation ?  
Pour qui ? 
Prix ? 
Où ? 
Infos  

Chambre de Commerce et d’Industrie 
Porteurs de projets  
Entrée libre 
CCI Mulhouse – 8 rue du 17 novembre 
www.mulhouse.cci.fr 
Inscr ipt ion obl igatoire: entreprendre@mulhouse.cci . fr  
/ 03 89 66 71 71 

 
Atelier 

Formation 
Stage 

11/02 
9h-12h 

ATELIER :  Formaliser son projet 
Objectifs : 

• Définir son marché et son ciblage (caractériser la demande, le ciblage de 
son public, le plan d’entreprise a minima) 

• Caractériser son mix marketing (les « 4P ») 
• Identifier les informations manquantes (les modes de distribution de l’offre, 

définition des prix de vente, communication)  
Organisation ?  
Pour qui ? 
 

Cooproduction 
Entrepreneurs salariés des CAE, et entrepreneurs de HOPLA 
sous réserve de places disponibles 
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Prix ? 
Où ? 
Infos ?  

Entrée libre 
48, rue Franklin  
Inscription obligatoire  
Pour les entrepreneurs des CAE :  
03 89 36 07 94 / sb.cooproduction@gmail.com 
Pour les entrepreneurs de HOPLA : 
contact@hopla.la 

 
Atelier 

Formation 
Stage 

15/02 
au 

19/02 

ARTISANAT :  Stage de préparat ion à l ’ instal lat ion 
Stage obligatoire qui doit se faire avant toute immatriculation au répertoire des métiers. 
Ce stage vous permet d’acquérir les connaissances pour bien démarrer votre activité, 
gérer votre entreprise et vos relations commerciales.  
Organisation ?  
Pour qui ? 
Où ? 
Prix ? 
Infos ?  

Chambre de Métiers d’Alsace 
Porteurs de projets dans l’artisanat 
CMA – 13, avenue de la République – 68000 Colmar 
280,5€ 
www.cm-‐alsace.fr 
Inscription obligatoire / Nombre de places limité 

 
Atelier 
Stage 

Formation 

16/02 
14h30 
-17h30 

ATELIER :  De quel les aides puis-je bénéfic ier lorsque je crée mon 
entreprise ? 
Objectifs?  

• Consolider vos connaissances sur les différentes aides à la création 
d’entreprise 

• Comprendre la marche à suivre pour en bénéficier  
Organisation ?  
Pour qui ? 
 
Prix ? 
Où ? 
Infos ?  

HOPLA et VECTEUR 
Entrepreneurs de HOPLA  et tout autre porteur de projet sous 
réserve de places disponibles 
Entrée libre mais inscription obligatoire 
48, rue Franklin (﴾salle de réunion – 2ème étage)﴿ 
Inscription obligatoire par mail avant le 09/02 : 
contact@hopla.la 
 

Atelier 
Stage 

Formation 

17/02 
9h-12h 

ATELIER :  Monter ma page professionnel le sur Facebook 
Objectifs?  

• Se familiariser avec Facebook  
• Comprendre l’articulation entre votre profil personnel et votre page 

professionnelle  
• Créer sa page professionnelle 
• Trucs et astuces pour faire vivre votre page professionnelle  

Organisation ?  
Pour qui ? 
 
Prix ? 
Où ? 
Infos ?  

HOPLA  
Entrepreneurs de HOPLA  et tout autre porteur de projet sous 
réserve de places disponibles 
Entrée libre mais inscription obligatoire 
48, rue Franklin (﴾salle de réunion – 2ème étage)﴿ 
Inscription obligatoire par mail avant le 10/02 
contact@hopla.la 
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Réunion 

d’information 
17/02 

14h 
ARTISANAT :  Réunion d’ information pour les créateurs et 
repreneurs d’entreprise   
Organisation ?  
Pour qui ? 
Prix ? 
Où ? 
Infos ?  

Chambre de Métiers d’Alsace 
Porteurs de projets (﴾activités artisanales)﴿ 
Entrée libre 
12, Boulevard de l’Europe – 68100 Mulhouse 
www.cm-‐alsace.fr 

 
Réunion 

d’information 
18/02 

14h 
ARTISANAT :  Réunion d’ information pour les créateurs et 
repreneurs d’entreprise   
Organisation ?  
Pour qui ? 
Prix ? 
Où ? 
Infos ?  

Chambre de Métiers d’Alsace 
Porteurs de projets (﴾activités artisanales)﴿ 
Entrée libre 
13, avenue de la République -‐ COLMAR 
www.cm-‐alsace.fr 

 
Permanence / 
rendez-vous 
individuels 

18/02 
14h 

-17h30 

Rencontrez le CIP (Centre d’ Information sur la Prévention des dif f icultés 
des entreprises) 
Tous les troisièmes jeudis du mois : Entretiens gratuits et confidentiels assurés par un 
expert-comptable / commissaire aux comptes, un avocat, un ancien juge du Tribunal de 
Commerce, et un conseiller technique de la CCI  
Organisation ?  
Pour qui ? 
Prix ? 
Où ? 
Infos ?  

Maison de l’entrepreneur, CIP, CCI d’Alsace 
Chefs d’entreprises  
11, rue du 17 novembre / 68 100 Mulhouse 
www.maison-‐entrepreneur.fr 
Prise de rendez-‐vous obligatoire au 03 89 66 71 76 ou au 03 88 60 
14 68 

 
Atelier 

Formation 
Stage 

22/02 
au  

26/02 

ARTISANAT :  Stage de préparat ion à l ’ instal lat ion (33h) 
Stage obligatoire qui doit se faire avant toute immatriculation au répertoire des métiers. 
Ce stage vous permet d’acquérir les connaissances pour bien démarrer votre activité, 
gérer votre entreprise et vos relations commerciales.  
Organisation ?  
Pour qui ? 
Où ? 
Prix ? 
Infos ?  

Chambre de Métiers d’Alsace 
Porteurs de projets dans l’artisanat 
CMA – 12, Boulevard de l’Europe – 68100 Mulhouse 
280,5€ 
www.cm-‐alsace.fr 
Inscription obligatoire / Nombre de places limité 

 
Permanence /  
rendez-vous 
individuels 

 

22/02 
10h-16h 

Rencontrez l ’ INPI 
Informations sur la propriété industrielle (valorisation de l’innovation, accompagnement 
des déposants de brevets ou de marques dans leurs démarches, etc.)   
Organisation ?  
 
Pour qui ? 
Où ? 
Infos ?  

Maison de l’entrepreneur / INPI 
Créateurs d’entreprises et Entrepreneurs 
11, rue du 17 novembre / 68 100 Mulhouse 
www.maison-‐entrepreneur.fr 
Pr ise de rendez-‐vous obl igatoire au 0820 210 211 (﴾choix 
4)﴿ ou par mai l  :  a lsace@inpi. fr 
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Atelier 

Formation 
Stage 

23/02 
14h-17h 

ATELIER RH :  Questionner eff icacement en entret ien de 
recrutement 
Au cours de cet atelier Pratiques RH de l'APEC, optimisez votre questionnement en 
entretien de recrutement !  
• Vous apprenez à adapter vos questions à chaque étape de l'entretien 
• Vous rédigez des questions directement utilisables pour vos futurs entretiens 

Au programme : 
• Re-situer la place et les enjeux de l'entretien dans le processus de recrutement 
• Piloter les 5 grandes étapes d'un entretien 
• Apprécier les compétences, les motivations, la projection dans le poste et le 

potentiel 
• Préparer sa décision 

Organisation ?  
Pour qui ? 
 
 
 
 
Où ? 
Prix ? 
Infos ?  

Maison de l’Entrepreneur 
Cet atelier, limité à un groupe de 6 personnes, est destiné à 
toute personne en charge du sourcing et/ou du recrutement 
dans une TPE, PME-‐PMI, ETI, désireuse d'améliorer sa 
technique de questionnement en entretien de recrutement en 
face à face (﴾hors SSII, ETT et cabinets conseil RH)﴿. 
11, rue du 17 Novembre – Mulhouse 
Entrée libre mais inscription obligatoire 
Informations et inscriptions en ligne :  
www.maison-‐entrepreneur.fr 
 

Atelier 
Formation 

Stage 
 

23/02 
10h-17h 

ATELIER :  Conquérir  et f idél iser ses c l ients 
Objectifs : 
• Connaître les différentes méthodes de prospection et l’organisation nécessaire pour 
la mener à bien,  
• Savoir construire un argumentaire commercial et le présenter de façon 
convaincante,  
•  Apprendre à « gérer » sa relation clients pour les fidéliser.  
Organisation ?  
Pour qui ? 
 
Où ? 
 
Prix ? 
Inscriptions ?  

Coopératives d’Activités et d’Emploi (﴾CAE)﴿ 
Entrepreneurs des CAE, et entrepreneurs de HOPLA dans la 
limite des places disponibles 
Salle de formation du 48, rue Franklin – 2ème étage (﴾sonnette 
« PlaNet ADAM »)﴿ 
Entrée libre 
Inscr ipt ion obl igatoire / Nombre de places l imité 
Pour les entrepreneurs des CAE :   
03 89 36 07 94 / sb.cooproduction@gmail.com 
Pour les entrepreneurs de HOPLA :contact@hopla.la 

 
Conférence 
Table ronde 

23/02 
18h 

LES CONFERENCES INDUSTRIE DU FUTUR :  Optimiser les ressources 
de l ’entreprise en travai l lant dif féremment 
Matières premières, ressources humaines ou encore énergétiques : pour rester 
compétitive, l’industrie doit savoir les optimiser à travers ses process et son 
management.  Pour répondre à ces défis, de nouvelles manières de travailler émergent : 
partage de compétences, externalisation des équipes R&D. L’intéressement du 
personnel à travers la participation aux profits est également une piste d’actions.  
Face à ces enjeux, experts et industriels viendront partager de manière pragmatique leur 
expérience 
Programme complet : 
 http://v3.happymails.fr/happymails/load/templater/uploads/tpttmp09di5atqtuvdkj5cs6d5/zip/files/conference-campus-industrie-
du-futur-23fev16.pdf 
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Organisation ?  
Pour qui ? 
Prix ? 
Où ? 
Infos ?  

Technopôle Mulhouse 
Chefs d’entreprises industrielles 
Entrée libre mais inscription obligatoire 
SIM – 10, rue de la bourse à Mulhouse 
Informations et inscriptions obligatoires avant le 22/02 : 
contact@technopole-‐mulhouse.com 

 
Réunion 

d’information 
25/02 
9h-12h 

COOPERATIVES D’ACTIVITES ET D’EMPLOI :  Réunion d’ information 

Organisation ?  
Pour qui ? 
 
 
Prix ? 
Où ? 
Infos ?  

Cooproduction 
Porteurs de projets et entrepreneurs souhaitant s’informer sur la 
manière d’entrepreneure en coopérative, et sur le statut 
d’entrepreneur salarié 
Entrée libre mais inscription obligatoire 
48, rue Franklin à Mulhouse 
Informations et inscription obligatoire par téléphone : 03 88 44 50 
99. 

 
Atelier 

Formation 
Stage 

25/02 
14h-17h 

Comment négocier avec mon banquier ? 
Objectifs ? 
• Consolider vos connaissances sur le milieu bancaire 
• Appréhender les critères de validation de demande de financement bancaire 
• Connaître et comprendre les pièges à éviter et les bonnes attitudes à privilégier 

pour négocier avec son banquier 
• Confronter vos projets et échanger sur vos questionnements avec des 

professionnels mais aussi avec d’autres entrepreneurs.  
Organisation ?  
Pour qui ? 
 
Prix ? 
Où ? 
Infos ?  

HOPLA et Alsace Active 
Entrepreneurs de HOPLA et tout autre porteur de projet sous 
réserve de places disponibles 
Entrée libre 
48, rue Franklin (﴾salle de réunion – 2ème étage)﴿ 
Inscription obligatoire par mail : contact@hopla.la 
 

Réseau 25/02 
18h-20h30 

JEUDI DE LA TRANSITION :  rencontre pour les professionnels en 
transit ion  
- Intervention d’un expert  sur un thème lié à la transition professionnelle 
- un panorama des associations et organismes pouvant être utiles dans une 

transition professionnelle 
- un apéritif convivial  
Organisation ?  
Pour qui ? 
Prix ? 
Où ? 
Infos ?  

CREDIR Alsace 
Professionnels en transition 
Entrée libre 
8, route d’Ammerschwihr – 68240 Kientzheim 
Infos et inscriptions sur www.credir.org 
 

Atelier 
Formation 

Stage 

29/02 
au  

18/03 

ARTISANAT :  Stage d’ instal lat ion de qual i té dans l ’art isanat 
Stage de 105 heures (environnement règlementaire, approche commerciale, 
principes de base du management, techniques de gestion, dossier d’entreprise)  
Organisation ?  
Pour qui ? 
 
 
 

Chambre de Métiers d’Alsace 
Porteurs de projets dans l’artisanat. L’inscription ne peut être 
prise en compte qu’après un entretien préalable avec un 
conseiller de la CMA. Lors de cet entretien, le conseiller 
renseigne le porteur de projets sur les aides existantes, 
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Où ? 
Prix ? 
 
Infos ?  

notamment sur celles liées au suivi du stage. 
CMA, 13, avenue de la République – 68000 Colmar 
283,5€ pour un particulier, 1008€ pour le règlement par un 
employeur 
www.cm-‐alsace.fr 
Inscr ipt ion obl igatoire / Nombre de places l imité 
 

Réunion 
d’information 

 

01/03 
10h 

PORTES OUVERTES DE LA CREATION 
Réunion d’ information pour les créateurs et repreneurs 
d’entreprise   
Organisation ?  
Pour qui ? 
Prix ? 
Où ? 
Infos ?  

ADIE, PlaNET ADAM, CitésLab 
Porteurs de projets  
Entrée libre 
48, rue Franklin 
www.planetadam-‐mulhouse.org / 03 59 61 04 60 

 
Réunion 

d’information 
 

01/03 
13h30 

COUVEUSE HOPLA :  Réunion d’ information 
Organisation ?  
Pour qui ? 
Prix ? 
Où ? 
Infos ?  

HOPLA – Couveuse d’entrepreneurs 
Porteurs de projets  
Entrée libre 
48, rue Franklin 
www.hopla.la / 03 89 51 38 55 
Inscr ipt ion en l igne :  www.hopla. la 

 
Atelier 

Formation 
Stage 

04/03 
13h 

ATELIER :  Savoir convaincre en deux minutes 

Organisation ?  
Pour qui ? 
 
Prix ? 
Où ? 
Infos ?  

Cooproduction 
Entrepreneurs salariés des CAE, et entrepreneurs de HOPLA sous 
réserve de places disponibles 
Entrée libre 
48, rue Franklin  
Inscription obligatoire  
Pour les entrepreneurs des CAE :  
03 89 36 07 94 / sb.cooproduction@gmail.com 
Pour les entrepreneurs de HOPLA : 
contact@hopla.la 

	  
	  
	  


