
11-13 avenue de la Division Leclerc – 94230 Cachan 

 

PROGRAMMATION SEPTEMBRE 2018
 

Pré-inscriptions obligatoires sur : lafabrique.cachan@grandorlyseinebievre.fr 
 

 

12, 19 et 26/09 : Permanence Appui RH (Salle 102) 
Entre 09h00 et 12h00 - Intervenante : Béatrice JOUANNAUD (EPT Grand-Orly Seine Bièvre)  
Inscription sur : deveco.appuirh@grandorlyseinebievre.fr 
 Information et conseil sur les thématiques RH (recrutement, formation, administration du personnel, droit du travail…) 
 Formalités d’embauche du premier salarié 
 Mise à disposition d'outils RH 

13/09 : « Prospectez avec succès » (Salle 501) 
De 09h30 à 12h30 - Intervenant : Michel MONTESQUIEU (Montesquieu Consulting) 

 Comment rechercher, trouver et convaincre des donneurs d’ordres, des clients ? 
 Savoir construire ses outils et les utiliser 
 Comment passer les barrages, les questions pièges et savoir conclure 

13/09 : Permanence Juridique (Salle 105) 
Entre 15h00 et 17h30 - Intervenant : Me WALLERAND  (Avocat à la Cour)  

 Droit des sociétés & droit commercial 
 Droit fiscal  
 Droit des contrats 

18/09 : « Augmenter ou réduire son capital social » (Salle 501) 
De 09h30 à 12h30 - Intervenante : Mme Katie MEDAT   (Arc Conseils) 

 Les principales techniques d'augmentation et de réduction de capital 
 Quelles formalités, actes juridiques ou conséquences légales ? Quelles sanctions en cas d’irrégularités ? 
 Les impacts fiscaux de l’opération 

20/09 : « Entrepreneurs 2.0 : les fondamentaux de la communication on-line » (Salle 501) 
De 09h30 à 12h00 - Intervenante : Aurélia DESVALLEES (L'Atelier du Commerce)  
 Site internet : intérêts, facteurs clés de réussite, ergonomie, indicateurs de suivi... 
 Blog et réseaux sociaux : utilité, mode d’emploi, points de vigilance... 
 Référencement : naturel vs payant 
 E-mailing et E-newsletter : forme et fond, cadre légal, astuces... 

21/09 : « Fab’Café Spécial rentrée » (6ème étage) 
De 10h00 à 11h30  

Réservé aux entreprises hébergées, coworkers et domiciliés 

27/09 : « Réussir sa création d'entreprise : les fondamentaux juridiques » (Salle 501)  
De 09h30 à 12h30 - Intervenante : Me HAPPI (Avocate à la Cour) 

 Les différentes formes de sociétés commerciales et les formalités de constitution  
 La gestion, l'administration et la direction de la société  
 L'information comptable et financière  

27/09 : « Permanence Gestion Financière » (Salle 105)  
Entre 14h00 et 17h30 - Intervenant : Julien GUBIANI (Directeur Particulier) 
 La gestion et le pilotage de l'activité  
 Evolution du business plan et besoins de trésorerie  
 La fiscalité : choix, étude d'opportunité et arbitrage 
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