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Prochains ateliers
En octobre, les ateliers du Booster s'installent
au centre Stop & Work Fontainebleau
9h00 à 11h00
MARDI 2 OCTOBRE : Pitchez votre projet !
Parler de son projet, ça ne s’improvise pas : venez-vous tester !
Marie-Thérèse Buttin, Afile 77

Inscrivez-vous

MARDI 9 OCTOBRE : Le Crowdfunding ou financement
participatif
Comment préparer sa campagne, choisir son opérateur, comprendre le
marché, apporter la contrepartie des fonds levés ?
CCI 77

Inscrivez-vous

MARDI 16 OCTOBRE : La fiscalité de l’entreprise
Opter pour le régime adapté ; planifier la fiscalité de l’entreprise et respecter
ses obligations en matière de TVA et de fiscalité locale.
Antoine de TAURIAC, cabinet TXL capital

Inscrivez-vous

Les actus du Booster

Visitez le nouveau site de
Globe Climber

Focus sur les ateliers du 1er
semestre

… Ou revisitez-le et réveillez
grimpeur qui est en vous !

le

Vous étiez plus de 150 entrepreneurs
et chefs d’entreprise a participer aux

Globe Climber vous emmène hors des
sentiers battus pour découvrir la forêt
de Fontainebleau et ses grès

ateliers du 1er semestre. De la
création
au
développement
de
l’entreprise, vous êtes au cœur du

mythiques.
Débutant, en famille, en voyage ou en
séminaire, l’équipe vous offre un large

sujet !
« T rès instructif et constructif avec
des
participants
toujours
aussi

panel de formules.
Vous y trouverez forcément celle qui
vous plaira !

motivés. » Nathalie, mai 2018 - Note :
5/5 !!...;)
« Cet atelier était très riche
d'enseignements avec un intervenant
à l'écoute et des participants
proactifs. J'en ressort avec de
nouveaux outils à mettre en place et
de nouveaux contacts . » Fabien, mai
2018

site Globe Climber

agenda des ateliers

Agenda
Mardi 2 octobre : conférence « tout savoir sur le prélevement à la source »
organisée par Fideliance

inscription

Jeudi 11 octobre : Salon Meetin’Acess, organisé par l’association Acess sur le
thème du digital

Infos

Mercredi 17 octobre : Connect’street, organisé par la CCI Paris Ile de France et la
CCI Seine-et-Marne sur le thème de la digitalisation des commerces

Plus d'infos
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