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Prochains ateliers
En février, les ateliers du Booster
s’installent au Stop & Work à Fontainebleau
9h à 11h
MARDI 12 FÉVRIER : Prévenir et gérer ses impayés
Parce qu’il vaut mieux prévenir que guérir, nous verrons comment réduire les
risques et éviter des problèmes de trésorerie : réglementation en matière de
paiement , rédaction des clauses protectrices, suivi des paiements et contact
régulier avec les clients, recours en cas d’impayé.
Atelier animé par Nathalie Debbah, Proxidroit

Inscrivez-vous

MARDI 19 FÉVRIER : Boostez votre développement
Cet atelier fait appel à l’intelligence collective. Deux personnes présentent au
groupe une interrogation professionnelle. Un processus facilité permet de
recueillir ressentis, questions, conseils et orientations auprès des
participants.Une manière originale d’expérimenter l’esprit de groupe, au profit
de tous.
Atelier animé par Marc Brunet, Dauphin Consulting
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ACTU

Prix coup de coeur
Bravo à l’équipe des Editions du Sabot Rouge, lauréats du prix Coup de cœur
du Concours Talents d’Entrepreneurs du Pays de Fontainebleau.
Avec cette 2ème édition, ce concours continue à valoriser des entreprises
locales, inspirantes et inspirées par le territoire.
Les Editions du Sabot Rouge, portées par Blaise Casevitz et Nicolas Quénu, ont
convaincu le jury par la qualité de leur démarche entrepreneuriale et l’ancrage
local de leurs premières publications, qui s’écrivent autour de la Mare aux Fées
et de Moret.
Ce sont ses même atouts qui avaient convaincu, en novembre dernier, le
comité de sélection à les intégrer au Booster.
site des Editions du Sabot Rouge

Infos

Le Booster à l'IUT
Nous remercions l’IUT de Sénart
Fontainebleau, qui a accueilli les

Les nouvelles pratiques de
recrutement et sourcing
Organisé par le Service d’Appui RH

ateliers du Booster sur le campus de

porté par Seine-et-Marne Attractivité :

Fontainebleau, en janvier. Les ateliers
du Booster se tiennent en mobilité

l’APEC, Pole Emploi, le Département et
la Mission Locale se réunissent pour

sur le Pays de Fontainebleau, dans

vous présenter les nouvelles pratiques

nos murs ou dans des lieux à vocation
économique, qui nous ouvrent

en matière de recrutement et les
enjeux d’un bon sourcing !

gracieusement leur porte. C’est dans

Jeudi 14 février 2019 à 9h15 (accueil à

cette dynamique de mouvement et
d’ouverture que nous favorisons les

partir de 9h) à Fontainebleau, dans les

liens avec l’enseignement supérieur
local. D’ailleurs, le Booster a aussi
accueilli, en janvier, une classe de
l’IUT pour visiter les locaux et
échanger avec les entrepreneurs de
la pépinière. Un moment de partage
privilégié autour de la création

locaux de Seine-et-Marne Attractivité,
(adresse : Quartier Henri IV Place
d’Armes – 77300 Fontainebleau)
Pour plus d'information et inscriptions
:
nadia.khenniche@attractivite77.fr

d’entreprise. A refaire !
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