Quels événements startup
ne pas manquer du 21 au
26 janvier 2019 ?
Chaque semaine, Maddyness dresse un
panorama des événements imminents que
vous ne devez pas rater. Découvrez ce que la
semaine vous réserve.

Business café. E-commerce : faut-il un
site web et/ou une marketplace ?
Le 22 janvier 2019, Nanterre, France
Pour vous accompagner dans le développement de votre business sur le web,
la CCI Hauts-de-Seine vous propose un Business café numérique pour découvrir
les outils de l’e-commerce : site web ou marketplace ?
Au programme :8h30 – Accueil des particpants8h45 – 9h30 : Investir dans un
site E-commerce ou intégrer des « Marketplaces »> Comment choisir sa/ses
« Marketplaces » ?> La réglementation> Les facteurs de succès> Les frais à
engager pour un site E-commerce et les futures charges à anticiper9h30 –
10h00 : Questions/ échanges avec les particpants10h00 – 10h30 : Présentation
de l’accompagnement en transition digitale
Animé par Thierry Stahl, conseiller numérique à la CCI Hauts-de-Seine

Inscrivez-vous

Le rôle des RH dans la transformation
numérique
Le 23 janvier 2019, Paris, France
Quelles sont les nouvelles compétences du RH à l’heure du numérique ?
Comment suivre la tendance et ne plus voir la transformation numérique
comme une menace, mais comme une opportunité ?
À l’heure de l’agilité, de la transformation numérique et de l’évolution des
métiers : quels sont les grands enjeux des DRH ? Comment accompagner la
transformation numérique de son entreprise ? Quelles sont les nouvelles
compétences du RH à l’heure du numérique ? Comment suivre la tendance et
ne plus voir la transformation numérique comme une menace, mais comme
une opportunité ? Quelles sont les solutions pour s’informer et se former ?
Florence Poivey, ex-Responsable formation et éducation au MEDEF, Philippe
Debruyne, Président du COPANEF et Alexandre Zana, fondateur de Coding
Days, vous disent tout mercredi 23 janvier, au cours d’une matinée spéciale RH
!
Rendez-vous Au Charbon, 9 rue de Tracy 75002 dès 8h30

Détails et inscription

Fanvoice Academy : Brainstorming et
Marketing Emotionnel
Le 24 janvier 2019, Paris, France
Comme tous les mois, Fanvoice vous donne rendez-vous pour la FANVOICE
Academy, le RDV « 100% retour d’expérience » autour de l’intelligence
collective et des communautés de marques.
RDV jeudi 24 janvier à 19h au Village by CA PARIS.
Pour bien débuter l’année 2019, Fanvoice vous parlera de brainstorming à

grande échelle, et de créativité. Des trésors de bonnes idées se cachent dans
la têtes de vos clients et de vos collaborateurs pour améliorer vos produits et
services (co-innovation, challenge, test de concepts…)
Gaël Muller, CEO de Fanvoice, et Patrice Laubignat, fondateur du Club
Marketing Émotionnel, vous dévoileront les « Quick wins » d’un bon
brainstorming en ligne et vous expliqueront comment mettre en place des
dispositifs d’intelligence collective.

Détails et inscription

Réunion d’informations à la Création,
Reprise d’Entreprise
Le 26 janvier 2019, Paris, France
Vous souhaitez vous lancer dans la formidable aventure de la création ou de la
reprise d’une entreprise ?
CréActifs propose des réunions d’information entièrement gratuites sur :
La méthodologie pour apprendre comment conduire au mieux un projet de
création d’entreprise ou de reprise d’entreprise
Les aides ﬁnancières pour les entrepreneurs
Les statuts juridiques
Ces réunions se tiennent tous les mois au 24 rue de Turin, 75008 Paris (métro
Saint Lazare, Place de Clichy, Liège, Rome, Europe à proximité).

Détails et inscription

Workshop Design BOX
Le 26 janvier 2019, Paris, France
Strate Alumni vous propose un temps de prise de recul, une parenthèse en

dehors de la course eﬀrénée de la semaine : ils vous donnent RDV le samedi
matin… avec les croissants !
Vous avez un projet ou une problématique à traiter en ce moment ? Venez
avec ! Une bonne occasion d’obtenir un regard neuf, bien entourés au sein de
la grande famille des designers !
Pas 1, pas 2, mais bien 3 ateliers en parallèle, animés par 3 experts ! Rejoignez
celui qui vous plait en fonction de vos besoins : empathie, idéation ou
prototypage.

Détails et inscription
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