
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VENDREDI 9 FEVRIER A PARTIR DE 14H 

Centre commercial MARSEILLE GRAND LITTORAL 



 

 

LE PROGRAMME 
Vendredi 9 février à partir de 14h 

Le forum se déroulera sous forme de tables rondes et  d’échanges avec le public. Il regroupera une trentaine 

d’intervenants et de partenaires autour de 4 thématiques : le montage de projet, les modes de financements, 

l’assurance & protection sociale et enfin le développement d’entreprise & la mise en réseau. 

 
14h - 14h15 : Introduction : Sylvain Ihdene pour P+sitive Planet France, Pierre François Duwat pour 

Marseille Grand Littoral, Didier Parakian pour la ville de Marseille 

 

14h15 - 15h : Atelier 1 : Elle monte son projet 

Structures participantes : POSITIVE PLANET / BGE ACCÈS CONSEIL / COSENS / PÔLE EMPLOI   

Questions :  

•Pourquoi se faire accompagner ? 

•Par où commencer ? 

•Existe-t-il des structures pour m’aider ? Qu’est-ce qu’elles proposent ? 

•Combien ça coûte ? 

Témoignage de créatrice 

15h - 15h45 : Atelier 2 : Elle finance son projet 

Structures participantes : CREA-SOL / ESIA / IMM / ADIE / POLE EMPLOI 

Questions :  

•Quels sont les organismes de financement ? A qui s’adressent-ils ? 

•Qu’est-ce qu’une garantie, et comment ça fonctionne ? 

•Quels sont les critères de financement ? Que demande-t-on à un/une chef d’entreprise qui souhaite obtenir des 

financements, quand on est un financeur ? 

•Que propose POLE EMPLOI sur le volet financier ? 

Témoignage de créatrice 

15h45 - 16h30 : Atelier 3 : Elle développe son affaire 

Structures participantes : CAP AU NORD / Potentielle / Le CARBURATEUR  

Questions :  

•Quelles sont les qualités nécessaires d’un démarcheur commercial 

•Qu’attendez-vous des partenaires commerciaux qui vous prospectent ? 

•Quelles sont les techniques de prospection ? Comment peut-on s’y prendre 

Témoignage de créatrice 

16h30 - 17h15 : Atelier 4 : Elle assure 

Structures participantes : Mutuelle du soleil, ADIE, Cabinet Préziozi 

Questions :  

•Expliquez-nous ce qu’est la responsabilité (civile et pénale) du chef d’entreprise 

•Qu’offre le régime général du RSI en matière de protection maladie et pourquoi prendre une complémentaire 

santé ? 

•Qu’est-ce que la micro-assurance ? Comment ça marche ? 

Témoignage de créatrice 

17h : Clôture de l’événement, photo souvenir 


