
ENTREPRENDRE

AUTREMENT

AU PAYS DE FONTAINEBLEAU
Un dispositif de 

le booster est  
une structure d’aide  
et d’accompagnement  
pour les créateurs  
d’entreprise.

PARloNs dE VoTRE PRojET
jUliE KREMER
01.64.70.10.79
lebooster@pays-fontainebleau.fr

consulteZ le portail dédié  

aux porteurs de projet  

et entrepreneurs  

www.lEboosTER-foNTAiNEblEAU.fR
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dEs  
ATEliERs  
gratuits

ouverts à tous les  
(Futurs) entrepreneurs

PlUs dE  

300  
PARTiciPANTs  

PAR AN

les « MARdis dU 
boosTER » sont des 
ateliers hebdomadaires 

de 2h, de 9h00 à 11h00.  
tous les thèmes de 
la création et du 
développement de 
l’entreprise y sont 
abordés.
ateliers en petits groupes 
de 8 à 15 personnes, 
favorisant les échanges 
d’expériences et de 
conseils. 

agenda du 2ème trimestre 2018

UN  
PRogRAMME 

d’accélération

sous réserve d’éligibilité et suite 

à passage en comité de sélection, 

l’ENTREPRENEUR EsT iNTégRé 

dANs lE PRogRAMME. il béNéficiE 

PENdANT 4 ANs MAxiMUM :

  d’une aide financière du Pays  

de Fontainebleau pour accéder  

à un bUREAU moins cher dans le centre  

stop & Work Fontainebleau

  d’un AccoMPAgNEMENT PERsoNNAlisé 

tout au long de son passage au booster 

  d’un accès privilégié au RésEAU  

du Booster : partenaires experts et acteurs 

du tissu économique local

   

AVRil

Mardi 03/04 
ATEliER dEs cRéATEURs                   
déVEloPPER MoN 
PRojET AVEc lA 
MéThodE cANVAs                        
atelier animé par la cci 
seine et marne                                        

Ce modèle économique 
décrit comment une 
entreprise produit de la 
valeur : les segments de 
clients, l’organisation, 
les moyens et enfin les 
options à privilégier pour 
faire des bénéfices. Au 
travers d’exemples et du 
tour de table, nous verrons 
comment la méthode 
Canvas peut aider à bâtir    
ou faire évoluer son activité.

Mardi 10/04
lE lEAdERshiP dE 
l’ENTREPRENEUR
atelier animé par sonia 
boros, so’horse               
coaching   

Le leadership 
entrepreneurial, c’est 
la capacité à décider 
et à convaincre, la 
détermination à tenir le cap 
et le sens des opportunités.  
C’est une attitude 
orientée action & réussite !                           
Des exercices ludiques et 
des techniques utiles pour 
être un entrepreneur sûr 
de soi

MAi

Mardi 15/05              
ATEliER dEs cRéATEURs                            
l’ExPéRiENcE cliENT           
atelier animé par la cci 
seine-et-marne                                         

Comment l’expérience 
client permet, au travers 
d’échanges, de mieux 
appréhender  la perception, 
le sens et le vécu d’une 
offre commerciale.

Mardi 22/05 
l’oPTiMisATioN 
coMMERciAlE
atelier animé par nicolas 
pierret, cohesium 
innovation
Comment construire votre 
propre feuille de route 
commerciale ? Quels sont 
vos moyens, actions et 
objectifs commerciaux? 
Nous verrons les outils 
et techniques pour 
optimiser votre façon de 
vendre et stimuler votre 
développement.

Mardi 29/05
lE sMs MARKETiNg
atelier animé par sonia 
risco, cabinet src / 
expert activ
Quel est le potentiel de cet 
outil de marketing direct ? 
Nous verrons la définition 
et les étapes d’une 
campagne de SMSing : les 
règles de conception du 
message, les utilisations 
possibles, le coût, la 
gestion des données. 
Nous aborderons ce canal 
marketing  en B to C et en 
B to B.

jUiN

Mardi 05/06          
ATEliER dEs cRéATEURs 
lEs ENjEUx dE lA 
sTRATégiE digiTAlE 
atelier animé par la 
cci seine-et-marne                                         
La stratégie de 
communication digitale 
ou cross-média est 
indispensable à une 
stratégie de communication 
globale réussie.                   
Quelles méthodes adopter 
pour réussir ?

Mardi 12/06                      
fAcEbooK PoUR 
lEs ENTREPRisEs         
atelier animé par 
lucie hetier et 
thibault pelletier, 
les apprÊteurs          
Comment optimiser 
sa page entreprise ?                                  
Quelle stratégie adopter ? 
Bonnes pratiques et astuces 
pour animer efficacement 
votre page Facebook !

Mardi 19/06 
googlE AdwoRds 
atelier animé par stéphane 
plé, rédaction site    

Comment créer une 
campagne de publicité          
en ligne avec Google 
Adwords ? Nous verrons 
comment organiser un 
compte, configurer une 
campagne, sélectionner 
les bons mots clés et 
créer des annonces. 
L’objectif ? Booster votre 
référencement et optimiser 
votre visibilité en ligne.

lEs MARdis dU

iNscRiPTioN  

en ligne  

ou au  

01 64 70 10 79

foNTAiNEblEAU
AU sToP&woRK

boURRoN-MARloTTE
cENTRE d’AffAiREs

 dU châTEAU

bARbizoN


