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Prochains ateliers
En décembre, les ateliers du Booster
s’installent au centre Stop & Work à Fontainebleau
9h à 11h
MARDI 4 DÉCEMBRE : Développer mon projet avec la méthode
CANVAS
Le Canvas est un modèle économique qui structure le développement de
l’entreprise : service / produit, clientèle, organisation. Au travers d’exemples
mais aussi des cas de chacun, nous verrons comment la méthode Canvas peut
aider à bâtir ou faire évoluer son activité. Animé par la CCI77

Inscrivez-vous

MARDI 11 DÉCEMBRE : Pitchez votre activité !
Imaginez-vous un instant devant un potentiel client à qui vous devez présenter
votre activité en maxi 1mn 30 ! Cela s'appelle un « pitch » ou comment se
présenter de manière percutante en un temps record. Au cours de cet atelier,
vous découvrirez la méthodologie du pitch afin de ne plus être pris(e) au
dépourvu !
Animé par Stéphanie Talbot, Coach & Facilitatrice de projets
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Les nouveaux lauréats du Booster

Ride, Run & Be Zen

Les Editions du Sabot Rouge

Alizée Lénaff vous emmène dans des

Blaise Casevitz et Nicolas Quénu,

échappées sportives et bienfaisantes,

passionnés par les livres et l’histoire,

au cœur de la forêt de Fontainebleau

ont ouvert les Editions du Sabot

(et plus loin).
Diplômée ATE et certifiée en « running
yoga », elle crée des séjours inédits

Rouge. S’inspirant du patrimoine local
sous
toutes
ses
formes,
ils
s’entourent
d’auteurs
et

qui allient l’équitation, le running et le
yoga.
Et parce que le plaisir passe aussi par

d’illustrateurs
pour
créer
deux
collections : Jeunesse et Histoire &
patrimoine.

les gouts et les saveurs, vous
découvrirez avec elle la CRUsine : un
cocktail de bien-être.

Les ouvrages sont didactiques, courts
et illustrés. A dévorer en famille !
surtout le premier ouvrage gourmand

Ne cherchez plus, ces séjours
n’existent nul part ailleurs ! Sur Fb
@riderunandbezen ou sur Instagram

qui fait (re)découvrir un bonbon
inventé à Moret-sur-Loing : savezvous lequel ?
La réponse est dans le titre…

C'est par ici

instagram

Agenda

concours Talents
d’entrepreneurs.
2ème édition du

Ce concours s’adresse
Fontainebleau.

aux entreprises

domiciliées

sur

le

Pays

de

4 prix seront décernés : Innovation, Développement local, Export et
Coup de cœur.
A gagner : 4 lots de communication, comprenant chacun une photo portrait, de
l’affichage local et un relais presse / web.
La remise des prix se fera aux Rencontres économiques du Pays de
Fontainebleau, jeudi 24 janvier à l’INSEAD.
Pour participer au concours : consultez le règlement du concours et le dossier
de candidature : ICI
Pour + d’infos : 01 64 70 10 79 ou economie@pays-fontainebleau.fr
Participez au concours !
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