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3e Booster Entreprise
Jeunes créateurs d'entreprises, venez participer à cette 3e édition du Booster Entreprise, les 27 et
28 février 2016.

Co-organisé par la Jeune Chambre Economique (JCE) Estérel Coeur d'Azur et la CAVEM,
le 3e Booster Entreprise se déroulera les 27 et 28 février prochain à l'Hôtel Mercure de SaintRaphaël Valescure.
Une étude menée en 2013 par la Maison de l’Emploi montre que 44% des nouvelles entreprises du territoire ferment
avant leur 3e année d’activité.
La JCE a donc créé en 2014 l’action Booster Entreprise pour accompagner les jeunes entrepreneurs locaux. Depuis un
an, déjà 17 entreprises ont été accompagnées dans le cadre de ce programme.

.

2 jours d'ateliers pédagogiques avec des professionnels expérimentés
Les jeunes créateurs d’entreprises participeront à plusieurs ateliers portant sur des thématiques essentielles pour
développer leur activité : stratégie d’entreprise, comptabilité, gestion, communication, recrutement, juridique, rencontre
avec les institutions locales…
Animés par des membres de la JCE mais aussi par des professionnels et des partenaires institutionnels du territoire,
ces ateliers permettront de transmettre un savoir-faire qui correspond aux problématiques économiques locales.
Chaque « boosté » sera également parrainé par un chef d’entreprise expérimenté de l’Est Var, qui s’engagera à le faire
bénéficier de ses compétences comme de son réseau.

 En partenariat avec la CAVEM, Pole Emploi, CCI, UPV, Var Initiative, Caisse d'Epargne, Mercure Saint Raphael
Valescure Golf de l'Estérel, Maison de l'emploi de l'Est Var, ValorConseil SAS, Les Entrepreneuses Côte d'Azur,
Axe Formation, CAP "be different" Conseil & Formation, Point Sud Coworking Saint Raphaël.

Vous êtes jeune entrepreneur,
et vous souhaitez développer votre activité et rencontrer votre parrain ?

Vous êtes chef d'entreprise,
et vous souhaitez devenir parrain et soutenir un entrepreneur du territoire ?

Inscrivez-vous via la page Facebook : JCE Estérel Coeur d'Azur 


ou contactez Mylène LAVIALLE,

Directrice de la commission Booster Entreprise
06 61 13 04 37

Soirée de cocktail le 26 février à 19h.
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Communauté d'Agglomération Var-Estérel-Méditerranée
624, chemin Aurélien
(rond-point A.Karr)
CS 50133
83707 SAINT-RAPHAËL CEDEX
Du lundi au vendredi
de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h
Tél. : 04 94 19 31 00
Fax : 04 94 19 31 10
http://www.cavem.fr/actualites-23/3e-booster-entreprise-303.html?cHash=18470b0a082a59672aff7051fdf0a228
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