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* * * * M I E - ANABASE * * * *

Rapport d'activité 2018 : L'essentiel en chiffres

****MIE****

- C'EST NOUVEAU ! Pour tout savoir sur "comment entreprendre" et acquérir des compétences
numériques : découvrez la formation E-ENTREPRENEUR ! (qui validera
partiellement le titre professionnel "designer web")
Deux mois durant lesquels des professionnels en création d'entreprise et en
communication accompagnent et conseillent les futurs entrepreneurs!
Pour
apprendre,
cogiter,
mûrir
un
projet,
partager
!
Tout cela dans un lieu nouveau : un espace de coworking (avec vue sur la
plage) à Montalivet.
Une formation créée par Infa Nouvelle-Aquitaine et la Couveuse Anabase
Mie, avec le soutien de la Région Nouvelle-Aquitaine et la Ville de VendaysMontalivet qui aura lieu du 09 septembre au 18 octobre 2019.
Bon à savoir : au cours de la formation: une rémunération et un logement sont
possibles.
RÉUNION D'INFORMATION LE MARDI 18 JUIN À MONTALIVET
INSCRIPTIONS : 05 56 43 11 86

Bienvenue
à
notre nouvelle
d'entreprise

Anne-Laurence
ITEI,
conseillère en création
!

Après un Master 1 en ressources humaines suivi
d'un master 2 entrepreneuriat, c'est tout
naturellement que ses pas sont arrivés jusqu'à
nous
!
Sportive, ex-cheffe d'entreprise elle aime le
challenge et a plus d'un atout dans son sac !
Sa devise :
"Ils ne savaient pas que c'était impossible, alors
ils l'ont fait". Mark Twain

* * * * LA VIE DE LA COUVEUSE * * * *

Salon

entre

entrepreneurs

!

Entrer ou être passé par la couveuse Anabase, c'est rencontrer et partager son
expérience entre porteurs de projets et entrepreneurs et créer des liens !
Du 23 au 25 mai derniers Guillaume Michel (Du vert dans les Rouages) et Franck
Wallet (Expliceat) en direct du "World Impact Summit" place des Quinconces à
Bordeaux !
.

Rendez-vous à la Foire
internationale !
Du 4 au 7 juin, retrouvez Tiphaine
Rebours, entrepreneure Anabase au
stand Cook'in Japan !
Au programme : accords de thés
japonais avec les préparations de
plusieurs chefs présents. Une fusion
d'arômes et de saveurs.
Tout connaitre sur l'univers de
Tiphaine : tsuruteasommelier.com

Edition 2019 Adaptathon
Bordeaux !
Rendez-vous les 13 et 14 juin
prochains!
Anabase s'investit dans
l'organisation de cet événement
dédié à la sensibilisation et à la
conception de solutions innovantes
en faveur de l'inclusion des
personnes handicapées en
entreprise.
Notre trio d'entrepreneurs
Anabase, Somha Sport participe
aussi à l'aventure, leur projet étant
boosté lors du Hackathon!
En parallèle, se dérouleront les
Adaptagames!
Programme

* * * * ENTRÉES ET SORTIES * * * *

* * * * PORTRAIT D'ENTREPRENEURS * * * *

Pour plus de renseignements :
contact@oma33.com
www.oma33.com

* * * * À VOS AGENDAS ! * * * *

Inscrivez vous !
Nous contacter : communication@mie-bordeaux.org ou 05 56 43 11 86

