Le parcours d’accompagnement des Entrepreneurs Initiative
En plus d’un accompagnement financier, Initiative Mayenne propose aux porteurs de projet
un réel accompagnement alliant rendez-vous individuels et rencontres collectives.

1er réseau de financement des créateurs d’entreprise
12 comités d’engagement sur le département
1,9 M€ d’aides accordées
155 entrepreneurs accompagnés
673 emplois créés ou maintenus en 2018

POST-CREATION

ANTE-CREATION

Le parcours d’accompagnement des Entrepreneurs Initiative

Echanges avec le
développeur
économique du
territoire
d’implantation

Atelier de
coaching pour
aider le porteur
de projet à la
prise de paroles
en public pour
présenter son
projet en comité
mais aussi par la
suite auprès de
partenaires et
futurs clients

Présentation du
projet par le porteur
devant des experts
comptables,
banquiers,
entrepreneurs du
territoire
d’implantation
Echanges avec les
membres du comité
et restitution
immédiate

Rencontre entre
entrepreneurs
Initiative d’une
même promotion
lors d’un petit
déjeuner
d’échanges de
bonnes pratiques

Accompagnement
après l’installation
par un conseiller en
entreprises sur des
thématiques précises
de pilotage
d’entreprise ou par
un entrepreneur
pour sortir de
l’isolement, avoir un
regard extérieur et se
créer un réseau

Chaque mois, un
atelier de 2h
d’échanges autour
d’une thématique
liée à l’entreprise

NOUVEAUTÉ 2019

*Réservées aux
Entrepreneurs
Initiative adhérents
NOUVEAUTÉ 2019

Une soirée
conviviale
annuelle dans
chaque territoire
réunissant les
entrepreneurs
initiative, les
parrains et
marraines et les
membres des
comités

1er réseau de financement des créateurs d’entreprise
12 comités d’engagement sur le département
1,9 M€ d’aides accordées
155 entrepreneurs accompagnés
673 emplois créés ou maintenus en 2018

Agenda 2020
Les matinales Boîtes à Outils*

Tous les mois, 2 heures d’ateliers sur la gestion et les bonnes pratiques de l’entreprise.
Horaires : 8h00 à 10h00
Lieux : Laval, Mayenne et Château Gontier
Thématique

Laval

Mayenne

Château
Gontier

Prévenir et anticiper les litiges
clients-fournisseurs

08/01

13/05

10/07

Emmanuel SOREAU, Huissier de
justice – SCP AUGER – GOHIER –
SOREAU

A quoi sert de communiquer ?
Quels pièges éviter ? Quelle
méthode pour réussir sa
communication ?

03/06

12/02

18/03

Marion HURBIN – Pilm Innovation

Protéger ses proches et ses
biens

05/02

11/03

22/04

Alice VANACKERE - juriste au sein
d’une étude notariale

Comment booster la
performance de mon
entreprise sans se ruiner ?

08/04

08/07

14/02

Benoit NICOLAS - BetterB

La Protection Sociale du
Dirigeant : les « idées reçues »,
si on en parlait ?

04/03

15/04

20/05

Stéphane FOUCHER - Harmonie
Mutuelle

Trouver le bon équilibre entre
la vie professionnelle et la vie
personnelle

06/05

-

-

Animation

Karine PAVARD – Manag’heureuse

Autres Thématiques en 2020
J’embauche un apprenti, quelles sont les formalités ?
Comprendre et analyser son bilan

*Réservées aux Entrepreneurs Initiative adhérents à Initiative Mayenne

1er réseau de financement des créateurs d’entreprise
12 comités d’engagement sur le département
1,9 M€ d’aides accordées
155 entrepreneurs accompagnés
673 emplois créés ou maintenus en 2018

Agenda 2020
Les Petits Déj’ d’Intégration

Un ou deux mois après le déblocage du prêt d’honneur, rencontre entre les Entrepreneurs
Initiative autour d’un événement convivial :
Tous les 2 mois, le Mardi de 8h00 à 9h30, dans les locaux d’Initiative Mayenne – 12 rue de
Verdun à Laval.
Dates
Mardi 18 février
Mardi 28 avril
juin
septembre
novembre

Rencontres Initiative
Une soirée annuelle conviviale organisée dans chaque territoire et rassemblant les
entrepreneurs accompagnés par Initiative Mayenne, les parrains et marraines et les membres
des comités d’agrément, pour échanger et développer le réseau.
Territoire

Dates

Meslay-Grez

Lundi 20 Janvier

Mayenne
Château-Gontier
Mont des Avaloirs
Bocage Mayennais
Craon
Coëvrons
Ernée
Laval Agglomération

Lieux
Communauté de Communes du Pays
de Meslay-Grez

