
LES RENDEZ-VOUS 
DES ENTREPRENEURS 

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  
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Atelier 
Formation 

Stage 

04/04 
au  

08/04 

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 

 
Réunion 

d’information 
05/04 

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 

 
Atelier 

Formation 
Stage 

05/04 
9h30-12h 

Optimiser sa présence sur un salon professionnel 
En prenant en compte le fait que 78% des exposants considèrent que les salons sont 
des outils de communication présentant le meilleur retour sur investissement, il s’avère 
nécessaire de structurer sa démarche de participation à un salon. 
La CCI d’Alsace vous accompagne dans la préparation de vos futurs salons et vous 
propose, par une approche structurée, d'y optimiser votre présence ! 
• Comment préparer sa participation à un salon ? 
• Quels critères pour bien choisir son salon ? 
• Comment collecter et exploiter les informations recueillies sur le salon ? 
• Pendant le salon : les clés d’une participation efficace 
• Après le salon : exploiter et tirer les bénéfices de sa participation 
Organisation ?  
Pour qui ? 
Prix ? 
Où ? 
Infos ?  

Maison de l’Entrepreneur et CCI Alsace 
Entrepreneurs 
Entrée libre mais inscription obligatoire 
Maison de l’Entrepreneur, 11, rue du 17 novembre à Mulhouse 
Informations et inscr ipt ions obl igatoires auprès de la 
CCI de la Région Alsace (﴾fax :  03 88 22 31 20)﴿ 

 
Permanence 
Rendez-vous 
individuels 

05/04 
9h-12h 

Rencontrez l ’Ordre des Experts Comptables 
Les experts comptables d'Alsace vous reçoivent, sur rendez-vous, pour une 
consultation d'orientation gratuite tous les premiers mardis du mois de 9h00 à 12h00 à 
la Maison de l'Entrepreneur.  
Organisation ?  
Pour qui ? 
Prix ? 
Où ? 
Infos ?  

Maison de l’entrepreneur 
Chefs d’entreprises  
Entrée libre, mais inscription obligatoire 
11, rue du 17 novembre / 68 100 Mulhouse 
www.maison-‐entrepreneur.fr 
Prise de rendez-‐vous obligatoire au 03 88 45 60 10 
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Réunion 

d’information 
05/04 

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 

 

05/04 
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 

07/04 
14h-

17h30 

ATELIER RH :  Rédiger une offre d’emploi attract ive 
Au cours de cet atelier Pratiques RH de l'Apec, apprenez à améliorer la qualité de vos 
offres d'emploi : 

• vous maîtrisez toutes les étapes de conception d'une offre d'emploi 
• vous rédigez une offre directement utilisable pour votre communication de 

recrutement 
En 2 à 3 séquences très opérationnelles, vous travaillez pour vous, avec l’aide de pairs 
et l’assistance d’un expert RH. Vous repartez avec une production utile dès votre retour 
au bureau : votre offre est prête à diffuser et comporte tous les attributs d'une offre 
informative et attractive pour les candidats. Un mois après, vous bénéficiez d'un 
entretien téléphonique de suivi post-atelier avec le consultant animateur. 
Organisation ?  
Pour qui ? 
 
 
 
Prix ? 
Où ? 
Infos ?  

Maison de l’Entrepreneur et APEC 
RRH, Responsables recrutement, Assistantes RH, Chargés de 
recrutement, Chargés de communication RH ou tout autre 
opérationnel chargé des recrutements dans des TPSE / PME / PMI 
et ETI 
Entrée libre mais inscription obligatoire 
Maison de l’Entrepreneur, 11, rue du 17 novembre à Mulhouse 
Informations et inscriptions obligatoires auprès de l’APEC Alsace 
(﴾Sylvie Koenig)﴿ : 03 88 52 52 11 ou à la Maison de l’Entrepreneur 
(﴾03 89 36 54 80)﴿ 

 
Evènement / 

forum 
07/04 
9h-12h 

FORUM SUR LA CREATION D’ENTREPRISE 
Forum sur la création d’entreprise au cœur du quartier de Bourtzwiller. 

• Présentation des structures d’accompagnement à la création d’entreprise 
• Entretiens individuels 

Organisation ?  
Pour qui ? 
Prix ? 
Où ? 

ADIE , CitésLab et PlaNet ADAM 
Toute personne ayant un projet de création / reprise d’entreprise 
Entrée Libre 
Aleos – Résidence La Rochelle – 18 rue Jean Grimont – 68200 
Mulhouse 
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Atelier 

Formation 
Stage 

07/04 
9h-17h 

ATELIER :  Prospection commerciale :  mise en situat ion 
Objectifs ? 
• Partager une problématique précise en matière de prospection commerciale 

avec les autres participants et le formateur 
• Sur base de jeux de rôles, se mettre en situation et trouver des solutions pour 

aborder ses clients de la manière la plus efficace possible 
Organisation ?  
Pour qui ? 
 
Prix ? 
Où ? 
Infos ?  

HOPLA  
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 

 
Atelier 

Formation 
Stage 

08/04 
9h 

ATELIER :  Vita l i té de l ’entrepreneur et v iabi l i té du projet 
(part ie1) 
Pour qu’il y ait un projet, il faut qu’il y ait d’abord et durablement, un entrepreneur 
motivé ! Cet atelier propose de vous sensibiliser au fait que VOUS êtes le coeur de 
votre projet d’activité. Si vous vous essoufflez, le projet s’essoufflera ! Au travers un 
état d’esprit, des exercices, et des jeux, l’objectif est:  

• d’identifier votre valeur 
• de formaliser votre valeur pour être confiant et rester enthousiaste  
• d’arriver à vendre et partager votre valeur 

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 

 
Réunion 

d’information 
08/04 
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 

11/04 
au 15/04 

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 ? 

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

 
Atelier 

Formation 
Stage 

11/04 
au 

29/04 

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 ? 
 
 
 
 
Où ? 
Prix ? 
 
Infos ?  

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, 
notamment sur celles liées au suivi du stage. 
CMA, 12, boulevard de l’Europe -‐ MULHOUSE 
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 

 
Conférence 
Table ronde 

12/04 
8h30  

– 10h30 
 

L’ impact de la cotat ion Banque de France sur votre TPE / PME 
• Connaissez-vous la cotation Banque de France, appelée aussi cotation FIBEN ? 
• Savez-vous qu’elle peut avoir un impact significatif sur la vie de votre 

entreprise, quelle que soit la taille ou le secteur d’activité ? 
• En quoi consiste la cotation Banque de France ?  
• Comment et à quoi peut-elle vous servir ?  
• Comment tout cela fonctionne-t-il ?  

Gilles LESELLIER, Directeur départemental de la Banque de France répondra à toutes les 
questions que vous pouvez-vous poser. Il vous expliquera en quoi la Banque de France 
peut vous-être utile 
Organisation ?  
Pour qui ? 
Prix ? 
Où ? 
Infos ?  

Maison de l’Entrepreneur et Banque de France 
Entrepreneurs 
Entrée Libre mais inscription obligatoire 
Maison de l’Entrepreneur, 11, rue du 17 novembre à Mulhouse 
Inscriptions en ligne : www.maison-‐entrepreneur.fr 

 
Atelier 

Formation 
Stage 

12/04 
14h30 
-17h30 

ATELIER :  Outi ls de gestion 
Objectifs ? 
• Comprendre à quoi servent les budgets prévisionnels, les plans de trésorerie 
• Vous approprier les notions de seuil de rentabilité, de prix de revient, de marge 
• Identifier les éléments à prendre en compte lorsque vous fixez vos prix 
• Apprendre à mettre en place vos propres outils de gestion, adaptés à votre 

activité 
Organisation ?  
Pour qui ? 
 
Prix ? 
Où ? 
Infos ?  

HOPLA  
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 
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Réunion 

d’information 
18/04 
14h-16h 

MICROENTREPRISE :  Réunion d’ information 
Objectifs : 
• Vous fournir le savoir utile sur ce dispositif 
• Vous donner les outils pour mettre en pratique et vous rendre autonome sur les 

sujets abordés 
• Vous donner des repères sur le parcours du créateur afin que vous sachiez ce qu'il 

faut faire et pourquoi, en vue de créer une entreprise 
Thèmes abordés : Les activités réglementées / Le dispositif de cotisations sociales / Le 
dispositif d'imposition / Les principales aides / Les formalités déclaratives 
Organisation ?  
Pour qui ? 
Prix ? 
Où ? 
Infos ?  

Chambre de Commerce et d’Industrie 
Porteurs de projets envisageant de créer une micro-‐entreprise 
Entrée libre mais inscription obligatoire 
CCI de Mulhouse – 8 rue du 17 novembre à Mulhouse 
www.mulhouse.cci . fr  
Formulaire d’ inscr ipt ion disponible en suivant ce l ien :  
http://www.mulhouse.cci . fr/sites/default/f i les/micro_entrepreneur_pole_emploi.pdf 
 

 
Réseau 18/04 

18h 
 

SOIREE ENTREPRENEURS 
L’ADIRA (Agence de développement d’Alsace) et le magazine ZUT ! organisent une 
grande soirée pour tous les entrepreneurs et acteurs du monde économique du Haut-
Rhin. Présentation du magazine ZUT dédié à l’attractivité de l’Alsace, et réseautage.  
Organisation ?  
Pour qui ? 
 
 
 
Où ? 
Prix ? 
Infos ?  

ADIRA et ZUT ! 
Tout entrepreneur : industriels, artisans, commerçants, auto-‐
entrepreneurs, représentants d’associations ayant un lien avec le 
tissu économique alsacien ou tout simplement dirigeants de tous 
bord 
MOTOCO (﴾Friche DMC, rue d’Illzach à Mulhouse)﴿ 
Entrée libre mais inscription obligatoire. 
Infos complémentaires et programme : 
http://www.adira.com/quoi-‐de-‐neuf/soirees-‐speciales-‐lancement-‐du-‐2eme-‐magazine-‐hors-‐serie-‐
adira-‐zut-‐a-‐mulhouse-‐et-‐strasbourg.html 

Inscription obligatoire en ligne :  
https://www.weezevent.com/soiree-‐de-‐lancement-‐du-‐2eme-‐magazine-‐adira-‐zut 

 
Atelier 

Formation 
Stage 

18/04 
au 

22/04 

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 

Formation 
Stage 

19/04 
14h30-
17h30 

ATELIER :  Comptabi l i té – Quelques notions 
Objectifs ? 

• Vous approprier quelques notions de comptabilité : charges, produits, 
chiffre d’affaires, bilan, compte de résultat, etc. 

• Comprendre le mécanisme de la TVA 
Organisation ?  
Pour qui ? 
 

HOPLA  
Entrepreneurs de HOPLA et tout autre porteur de projet 
sous réserve de places disponibles 
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Prix ? 
Où ? 
Infos ?  

Entrée libre 
48, rue Franklin (﴾salle de réunion – 2ème étage)﴿ 
Inscription obligatoire par mail : contact@hopla.la 
 

Réunion 
d’information 

20/04 
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 

 
Atelier 

Formation 
Stage 

20/04 
au 

26/04 

5 jours pour entreprendre 
Formation de 5 jours pour bâtir votre projet de création d’entreprise en toute 
sécurité, et maîtriser les méthodologies essentielles à la construction du business 
plan.  
Organisation ?  
Pour qui ? 
 
Prix ? 
Où ? 
Infos ?  

CCI 
Porteurs de projets 
Le porteur de projet bénéficie d’une prise en charge partielle 
de la CCI Sud Alsace Mulhouse. Le reste à charge s’élève à 
189€ ou 350€, en fonction de la situation de la personne 
Pôle Formation de la CCI – 4, rue du Rhin à COLMAR 
03 89 61 71 71  
Inscr ipt ion obl igatoire 
 

Permanence / 
rendez-vous 
individuels 

21/04 
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 

 
Conférence 
Table ronde 

21/04 
8h30 

TRIBUNE DU TECHNOPOLE :  Le Compte Personnel de Formation 
(CPF) et le Consei l  en Evolut ion Professionnel le (CEP) 
Le CPF a été créé pour permettre à tout salarié du privé ou demandeur d’emploi, de 
bénéficier d’heures de formation tout au long de sa vie professionnelle. 
Le CEP est un dispositif d’accompagnement gratuit et personnalisé proposé à tout actif 
souhaitant faire le point sur sa situation professionnelle et, s’il y a lieu, établir un projet 
d’évolution professionnelle. 
Cette tribune vous présentera les particularités de ces 2 nouveaux dispositifs et vous 
permettra de mieux appréhender les articulations entre tous les dispositifs liés à la 
formation de vos salariés. 
Organisation ?  
Pour qui ? 
Prix ? 
Où ? 
Infos ?  

Maison du Technopole, ADIRA et Fongecif Alsace 
Chefs d’entreprise et responsables RH 
Entrée Libre mais inscription obligatoire 
Maison du Technopole, 40, rue Marc Seguin – 68200 Mulhouse 
Inscriptions obligatoire avant le 19 avril :  
http://www.technopole-‐mulhouse.com/fr/agenda-‐fr/agenda-‐fr21.html 
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Atelier 

Formation 
Stage 

21/04 
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 ? 
 
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 
 

Réunion 
d’information 

21/04 
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 

 
Réseau 21/04 

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 : 
« Le sommeil dans la transition » présenté par Peggy FREITAG 

- Panorama des associations et organismes qui peuvent 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 

22/04 
10h30-

12h 

WEB SCHOOL 2016: Gérer sa relat ion cl ient sur Facebook et 
Twitter 
Fidélisation, hypersonnalisation, expérience client, parcours client, expertise UX , 
réponse personnalisée…. Plus que jamais, le client est au cœur de toutes les 
préoccupations des entreprises. Le numérique n’a fait qu’accentuer cette situation, 
offrant un point d’entrée direct et de nouvelles attentes au client. Les techniques sont 
nombreuses et (plus ou moins) efficaces, elles font la Une des journaux spécialisés et 
deviennent un sujet récurrent des émissions consacrées aux Entreprises : la relation 
client à travers notamment les réseaux sociaux, les généralistes Twitter & Facebook en 
particulier. Autant de techniques et d’outils à maîtriser pour les entreprises.  
Mais en pratique, toutes sont-elles utiles, efficaces ?  
N’y a-t-il pas des pré-requis humains, techniques, financiers ?  
Tous les clients/prospects réagiront-ils de la même façon à 18 comme à 50 ans ?  
Autant de questions que nous traiterons dans cette Webschool spéciale Relations 
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clients & Réseaux sociaux ! 
Notre promesse : Vos clients et prospects ne vous contacteront plus seulement par mail 
ou téléphone, mais aussi sur Twitter et Facebook .. et, du coup, vous en aurez d'autres ! 
Organisation ?  
Pour qui ? 
 
 
 
 
Prix ? 
Où ? 
 
 
Infos ?  

Maison de l’Entrepreneur 
Entrepreneurs 
Pré-‐requis : disposer d'une page Facebook ou d'un compte 
Twitter. Certains termes techniques peuvent être utilisés, il est 
important de s’être déjà intéressé à la thématique traitée, au 
moins un petit peu. 
Entrée libre mais inscription obligatoire 
Maison de l’Entrepreneur, 11, rue du 17 novembre à Mulhouse 
Cet événement est visualisable en direct sur la WEB TV de la 
Maison de l’Entrepreneur 
Informations et inscriptions obligatoires en ligne : www.maison-‐
entrepreneur.fr  

 
Evènement / 

forum 
Du 22 

au 
24/04 

 

START-UP Week-end :  créez l ’entreprise de vos rêves en 54h !  
Vous avez un projet et vous souhaitez trouver une équipe pour y travailler ?  
Vous n’avez pas d’idée et vous aimeriez collaborer sur un projet innovant et motivant ? 
Quel que soit votre profil, le Startup Weekend Mulhouse vous permettra de vivre une 
expérience entrepreneuriale décoiffante !  
Voici le principe : chacun présente son idée et reçoit ensuite les avis des autres 
participants. Les équipes se forment autour des meilleures idées élues par les 
participants. C’est le début de 54 heures de brainstorming autour du développement de 
l’idée, de la création d’un business model, de design, de développement, de marketing… 
entouré par des coachs passionnés et pertinents.  
Des mini-conférences sont organisées durant le week-end.  
Le tout s’achève par la présentation des projets devant un jury d’experts et 
d’entrepreneurs qui votera pour les projets les plus prometteurs. Les lauréats 
remporteront de quoi faciliter la validation et la création de leur projet. 
Organisation ?  
Pour qui ? 
Prix ? 
Où ? 
Infos ? 

AD, e-‐nov Campus, technopole Mulhouse 
Tout porteur de projet ou entrepreneur dans l’âme 
30 à 50€ pour le week-‐end 
ENSISA – 11 rue Alfred Werner – Mulhouse 
http://swmlh.eu/fr/accueil/ 

 
Permanence /  
rendez-vous 
individuels 

 

25/04 
09h30 
-16h30 

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 

 
Atelier 

Formation 
Stage 

25/04 
18h-20h 

CLUB EXPORT DE LA CCI 
Pour faire des affaires en Suisse, soyez pragmatique, préparé et consensuel 
Intervenant : Fabrice LELOUVIER - Business France Zürich 
Organisation ?  
Pour qui ? 
Prix ? 
Où ? 
Infos ?  

CCI (﴾Club Export)﴿ 
Entreprises faisant partie du Club Export 
Adhésion au club : 180€/an/entreprise 
CCI Mulhouse 
Pour télécharger la plaquette du Club Export Sud Alsace : 
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cliquez ici. 
Pour télécharger le programme 2016 du Club Export Sud 
Alsace : cliquez ici 

 
Atelier 

Formation 
Stage 

25/04 
au 

29/04 

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 

 
Conférence 
Table ronde 

26/04 
9h-11h 

 

Comment gérer le retour à l ’emploi d ’un salar ié handicapé ? 
Comment le maintenir dans l ’emploi  ? 
Parce que tout salarié peut, en raison d’un problème de santé résultant d’un accident ou 
d’une maladie, se retrouver en situation de handicap et d’inaptitude à son poste de 
travail au cours de son activité professionnelle, la question du maintien dans l’emploi 
d’un collaborateur handicapé est aujourd’hui incontournable pour les entreprises ! 
Quand le handicap se déclare, comment réagir ? Quelles solutions s’offrent à vous ? Qui 
peut vous aider ? Quelles aides sont à votre disposition ? Comment gérer le retour du 
salarié après une longue absence ? Comment le ré-intégrer au sein de l’équipe ? etc. 
Autant de points qui seront développés par le SAMETH Alsace (Service d’Appui au 
Maintien dans l’Emploi des Travailleurs Handicapés) et sur lesquels vous pourrez 
échanger. 
L’entreprise SCHROLL de Pfastatt, spécialiste du recyclage de déchets, complètera cette 
intervention en apportant son témoignage sur les dispositifs/pratiques mis en œuvre 
dans ce cadre au sein de leur société 
Organisation ?  
Pour qui ? 
Prix ? 
Où ? 
Infos ?  

Maison de l’Entrepreneur et SAMETH Alsace 
Responsables RH et chefs d’entreprise 
Entrée libre mais inscription obligatoire 
Maison de l’Entrepreneur, 11, rue du 17 novembre à Mulhouse 
Inscriptions en ligne : www.maison-‐entrepreneur.fr 

 
Atelier 

Formation 
Stage 

26/04 
10h-12h 

ATELIER :  Prospection téléphonique 
Objectifs : 

• Comprendre l’intérêt du phoning 
• Adopter le bon unsage du langage au téléphone 
• Préparer le phoning : astuces et détails qui font la différence 
• Jeux de rôles 

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 
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Réunion 
d’information 

28/04 
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 

28/04 
14h-

17h30 

ATELIER RH :  Rechercher eff icacement dans les CVthèques 
Au cours de cet atelier Pratiques RH de l'APEC, optimisez votre usage des CVthèques ! 
 Introduction aux CVthèques 
 Optimiser sa démarche de recherche par l'entraînement 
 Mise en commun et partage de bonnes pratiques 
  Synthèse et conclusion 
Organisation ?  
Pour qui ? 
 
 
 
Prix ? 
Où ? 
Infos ?  

Maison de l’Entrepreneur et APEC 
RRH, Responsables recrutement, Assistantes RH, Chargés de 
recrutement, Chargés de communication RH ou tout autre 
opérationnel chargé des recrutements dans des TPSE / PME / PMI 
et ETI 
Entrée libre mais inscription obligatoire (﴾6 participants max)﴿ 
Maison de l’Entrepreneur, 11, rue du 17 novembre à Mulhouse 
Informations et inscr ipt ions obl igatoires auprès de 
l ’APEC Alsace (﴾Sylv ie Koenig)﴿ :  03 88 52 52 11 ou à la 
Maison de l ’Entrepreneur (﴾03 89 36 54 80)﴿ 

 
Permanence 

 
29/04 
15h-17h 

Permanences « marchés publ ics » de la v i l le de Mulhouse 
La Ville de Mulhouse a signé, depuis plus d’un an, une charte de la commande publique 
destinée à favoriser l’accès à la commande publique des artisans et TPE/PME. 
Des permanences sont organisées dans ce cadre, afin de mieux renseigner et 
accompagner les candidats. 
Ces permanences sont organisées un vendredi par mois. 
Organisation ?  
Pour qui ? 
 
Prix ? 
Où ? 
Infos ?  

Ville de Mulhouse 
Entreprises souhaitant disposer d’infos sur les marchés publics de 
la ville 
Entrée libre, mais prise de rendez-‐vous obligatoire 
Mairie de Mulhouse (﴾Accueil A -‐ 2 rue Pierre et Marie Curie)﴿  
Prise de rendez-‐vous par téléphone : 03 69 77 65 99  
Ou par mail : marches.publics@mulhouse-‐alsace.fr)﴿. 

 
Réunion 

d’information 
03/05 

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 

 
Permanence 03/05 Rencontrez l ’Ordre des Experts Comptables 

Les experts comptables d'Alsace vous reçoivent, sur rendez-vous, pour une 
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Rendez-vous 
individuels 

9h-12h consultation d'orientation gratuite tous les premiers mardis du mois de 9h00 à 12h00 à 
la Maison de l'Entrepreneur.  
Organisation ?  
Pour qui ? 
Prix ? 
Où ? 
Infos ?  

Maison de l’entrepreneur 
Chefs d’entreprises  
Entrée libre, mais inscription obligatoire 
11, rue du 17 novembre / 68 100 Mulhouse 
www.maison-‐entrepreneur.fr 
Prise de rendez-‐vous obligatoire au 03 88 45 60 10 

 

Réunion 
d’information 

 

03/05 
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 

 
Réunion 

d’information 
03/05 

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 

	  

Concours 

CONCOURS Date 
limite : 
31/05 

TALENTS DES CITES 2016 
Objectif : faire connaître, valoriser et récompenser des entrepreneurs développant leurs 
projets dans les quartiers prioritaires de la ville. Il y a deux catégories dans ce 
concours : 

- émergence (projets en cours / création à venir) 
- création  (structures  créées  entre  2013  et  avril  2016)  

Pour   concourir,   il   fau   avoir   été   accompagné   dans   ses   démarches   par   uns   structure  
d’accompagnement  à  la  création.  
Organisation ?  
Pour qui ? 
 
 
Prix ? 
 
Infos et dossier 
de candidature ?  

MEF Mulhouse et BGE Alsace 
Créateurs d’entreprises ou d’associations dans les quartiers, et 
porteurs de projets de créations d’entreprises ou d’associations 
dans les quartiers 
Catégorie émergence : 1000€ (﴾dotation régionale)﴿ 
Catégorie Création : 2000€ (﴾dotation régionale)﴿ 
www.talentsdescites.com 

	  

CONCOURS Date 
limite : 
10/04 

START UP SFR INNOVATION 
SFR lance son concours Start'up SFR Innovation dédié aux jeunes entreprises 
innovantes de l'écosystème du numérique. Cette année, les start-up lauréates pourront 
bénéficier d'un financement pouvant aller jusqu'à 30 000 euros en plus d'un 
accompagnement complet et personnalisé qui leur apportera de réelles perspectives 
d'accélération. Ce concours permet également à SFR d'explorer des activités de 
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croissance et d'innovations numériques.  
 

Infos et dossier 
de candidature ?  

 

http://sfr-‐concours.mynelis.com/article-‐10-‐concours-‐postulez 
 

	  


