
Programme
Ateliers pratiques

9h15 - 10h 10h45 - 11h30 11h45 - 12h30

Je réalise mon étude de marché
Etudier son marché pour réduire les risques 
d’échec et crédibiliser sa démarche auprès des 
partenaires.
Intervenant : Fabien Barbier, CCIMBO Quimper

Je monte mon plan de financement
Comment construire le plan de financement et 
le budget prévisionnel de mon projet ?
Intervenants : Hervé Creis, CMA 29 et David 
Pondaven, Crédit maritime

Je recherche des aides financières
Intervenant : François Eon, Pôle emploi

Je crée une micro entreprise
Connaitre les caractéristiques de la microentre-
prise afin de déterminer si ce statut est adapté 
à mont projet.
Intervenante : Maëlle juin, CCIMBO Brest

Je choisis mon statut juridique
Apprendre à distinguer les caractéristiques 
(fiscales, sociales, …) de chaque forme juridique 
pour choisir le statut qui s’adaptera au mieux à 
votre projet.
Intervenante : Catherine Urien, CCIMBO Brest

Je reprends une entreprise
Connaitre les spécificités de la reprise d’entre-
prise.
Intervenants : Daniel Le Hir, Alain Jaouen et 
Joseph Tréguer, CRA et Adeline Bachelay, 
CCIMBO Brest

Je communique via le web et les réseaux 
sociaux
Intervenantes : Solutic, CCIMBO et CMA 29

Je m’initie à la lecture du bilan
Intervenant : Guy Corre, consultant formateur

Je fais le point sur mon statut social
Intervenant : Frédéric Hénaff, Urssaf

Je crée une entreprise innovante
Quelles sont les spécificités de la création d’en-
treprise innovante ? 
Intervenant : Erwan Bescond, Technopôle Brest 
Iroise

J’entreprends en coopérative
Intervenant : Bernard Penhoët, Urscoop

Je protège mes idées, bases de données, 
logiciels et sites internet
Connaitre les enjeux et les étapes essentielles 
de la protection des signes distinctifs de votre 
entreprise (marque, nom, logo…), de vos idées, 
bases de données, ... 
Intervenante : Christelle Bilien, Inpi

13h30 - 14h15 15h - 15h45 16h30 - 17h15

Je crée une micro entreprise
Connaitre les caractéristiques de la microentre-
prise afin de déterminer si ce statut est adapté 
à mon projet.
Intervenante : Maëlle Juin, CCIMBO Brest

Je monte mon plan de financement
Comment construire le plan de financement et 
le budget prévisionnel de mon projet ?
Intervenants : Hervé Creis, CMA 29 et David 
Pondaven, Crédit maritime

Je recherche des aides financières
Intervenante : Armelle Schippers, Pôle emploi

Je communique via le web et les réseaux 
sociaux
Intervenantes : Solutic, CCIMBO et CMA 29

Je développe ma clientèle
Intervenante : Delphine Lequin, CCIMBO Brest

Je reprends une entreprise
Connaitre les spécificités de la reprise d’entreprise.
Intervenants : Daniel Le Hir, Alain Jaouen et 
Joseph Tréguer, CRA  et Adeline Bachelay, 
CCIMBO Brest

J’ai besoin d’un local professionnel 
(recherche et bail)
Intervenant : William Sirvain

Je m’installe en franchise
Intervenante : Rose-Marie Moins, Fédération 
française de la franchise

Je réalise mon étude de marché
Etudier son marché pour réduire les risques 
d’échec et crédibiliser sa démarche auprès des 
partenaires.
Intervenant : Fabien Barbier, CCIMBO Quimper

J’élabore un plan d’affaires
Intervenant : Jacques Jestin

Je choisis mon statut juridique
Apprendre à distinguer les caractéristiques 
(fiscales, sociales, …) de chaque forme juridique 
pour choisir le statut qui s’adaptera au mieux à 
votre projet.
Intervenante : Catherine Urien, CCIMBO Brest

Je fais le point sur mon statut social
Intervenant : Frédéric Hénaff, Urssaf

Le forum s’organise en 24 ateliers pratiques d’une durée de 45 minutes, animés par des spécialistes. 
Organisés sur l’ensemble de la journée, ils permettront de s’informer, d’échanger avec des experts et des chefs d’entreprise. 
Plusieurs thématiques seront abordées : 

9h à 18h

Un salon professionnel 
composé d’une cinquantaine 

d’exposants (structures d’accompa-
gnement, 

experts-comptables, banques…) permettra 
aux candidats à la création-reprise d’échanger 

avec des professionnels. Plan et liste des
exposants page suivante.

11h

Cérémonie de remise 
des prix du concours 

Espoirs de l’économie 2017. 
4 prix en matière de création ou de 

reprise d’entreprise seront attribués. La dota-
tion financière du concours est de 14 000 €.

Espace des entrepreneurs

14h15

Café-rencontres

"Moi chef d’entreprise"

Témoignagnes d’entrepreneurs 
sur leurs parcours.




