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UBAYE SERRE-PONçon

st bonnet

BARCELONNETTE

digne-les-bains

st andré-les-alpes

RIEZ

le chaffaut

mison

sisteron

forcalquier

MANOSQUE

oraison

les 08, 15 et 22/11 en visio 14h/15h "je finance ma création, reprise, 
croissance  avec initiative"

09/11  14h/15h "être accompagné pour devenir chef d’entreprise - 
présentation réseau entreprendre"

19/11  9h/11h "Google My business et facebook"
23/11  14h30/16h "j’échange avec des experts : comptable, banquier, 

assureur"

30/11  16h/20h "entreprendre avec le label initiative 
remarquable"

09/11  10h/12h30 "mise à l’honneur des lauréats initiative"

26/11  9h/12h "entreprendre en ubaye"

18/11  18h30/20h30  "club des lauréats  : les risques professionnels"
25/11  9h/12h "café-création (ccsb)"

04/11  9h/11h "je m’informe sur les étapes clés de la création 
d’entreprise"
10/11  18h/20h "gérer son stress professionnel"
16/11  9h/12h "digital start+ : jongler avec les réseaux 
sociaux"
17/11  17h30/20h30 "mise à l’honneur des lauréats initiative"
18/11  9h/12h  "j’échange avec des experts : comptable, 
banquier, assureur"
18/11  14h/17h  "l’organisation du chef d’entreprise"
23/11  9h/12h  "je réalise mon prévisionnel spécial 
micro-entreprise"
23/11  17h/19h  "soirée de clôture, accélérateur "de mon idée à 
mon projet" "
24/11  9h/12h  "je créé ma société : statuts, obligations et 
responsabilités"
25/11  9h/16h  "je réalise mon étude de marché"
26/11  9h/12h  "information collective : créer dans l’artisanat"
29/11  9h/12h  "je vais chercher ma clientèle (mailing, 
prospection directe...)"
30/11  9h/16h30  "je structure ma stratégie commerciale et 
j’élabore mon plan d’action"

09/11  9h/12h "sensibilisation à la transition écologique : atelier 
pratique"

24/11  14h/18h "mise à l’honneur des lauréats initiative"

18/11  8h30/11h30 "cré’action dlva"

16/11  9h/12h "le parcours de la reprise et croissance 
d’entreprise - aides à l’embauche"

03/11  14h/15h "être accompagné pour devenir chef d’entreprise - 
présentation réseau entreprendre"

04/11  9h/11h "digital start : facebook et instagram pro"
09/11  9h30/12h "matinée de réseautage"

15/11  9h/11h  "je réalise mon étude de marché"
16/11  9h30/12h "atelier facebook  pro"

18/11  9h30/12h "atelier instagram  pro"
25/11  9h/12h "je m’informe sur les étapes clés de la création 

d’entreprise"
30/11  9h/16h30 "stratégie de communication"

Inscription obligatoire auprès 
d’Initiative Alpes Provence ou des Partenaires
Manosque : 04 92 72 51 51 - Digne : 04 92 36 62 45 - Gap : 04 92 43 21 68
Pour plus d’information : 
www.initiativealpesprovence.org

                 en visio

           les 09 et 18/11  10h/12h  

"le b.a.-ba de la microentreprise"

22/11  18h30 "mise à l’honneur des lauréats initiative"

25/11  14h/18h  "forum à l’installation"


