
Programme « Place au Web » 

Lundi 4 février :  

L’accueil des participants se fera à partir de 9H00 autour d’un petit déjeuner à la Pépinière d’entreprises 

Brioude Sud Auvergne. Nos élus présenteront le territoire avant de faire un tour de table ; pour faciliter la 

présentation des projets, un jeu de communication sera mis en place. 

Les  Ateliers techniques sur la création d’entreprise débuteront à 14H00. Durant cette demi-journée vous 

aborderez les points suivants : 

- Comment construire mon étude de marché ? cet atelier sera animé par nos consulaires qui vous 

apporteront les bases de la construction d’une étude de marché  

- Comment traduire en termes financiers tous les éléments de mon projet pour en vérifier la viabilité 

et évaluer les besoins de financement qu'il impose ? Cet atelier sera mené par le cabinet  comptable 

GAUZY. Qui mieux qu’un expert comptable pour vous donner des bases financières ? 

En fin d’après-midi, l’entreprise Brioude Internet Référencement, société de référencement et d'optimisation 

numéro 1 en France nous accueillera dans ses locaux.  

La journée se clôturera par une soirée conviviale au cours de laquelle des entrepreneurs Web locaux vous 

feront partager leurs expériences. 

Mardi 5 février : 

Les  Ateliers  techniques sur la création d’entreprise se poursuivront tout au long de la journée, ils vous 

permettront d’aborder d’autres thématiques telles que choisir son statut, quelles aides pour la création de 

mon activité ? Comment financer mon projet ? 

L’atelier « trouver des financements » sera organisé par la Caisse d’épargne, partenaire du dispositif « Place au 

Web «, nos experts aborderont des points capitaux de la création d’entreprise : comment financer mon 

projet ?   

Nos consulaires vous présenteront ensuite les différents dispositifs d’aides existants (aides financières, 

sociales, fiscales,...), ainsi que les types de statuts juridiques et vous indiqueront les démarches à suivre pour 

formaliser votre création.   

Après une journée chargée en informations, vous disposerez d’un moment de liberté pour organiser votre 

soirée comme bon vous semble, et pourquoi ne pas en profiter pour visiter la ville de Brioude et ses alentours? 

Mercredi 6 février :  

Cette dernière journée sera consacrée aux Ateliers spécialisés Web  

Ces ateliers démarreront à 9H00, ils seront animés par nos partenaires web locaux. La participation à ces 

ateliers demande une inscription préalable :  

 Le E-commerce         

 Les réseaux sociaux       

 Les applications mobiles       

 Le référencement       

 L'historique de Google       

 L'importance de la visibilité 

 Le paiement sécurisé 

  

Le séjour se terminera par la présentation des accompagnements faits par notre territoire 


