en savoir plus

Convergence Entrepreneurs
propose une offre de service large à destination des
dirigeants et porteurs de projets du territoire Paris
Terres d’Envol * :

Claude PAPILLON
Responsable Entrepreneuriat
Coordinatrice du mentorat
Tél. 01 48 19 36 27
Courriel : cpapillon@meife-93.com

• Accompagnement à la création d’entreprises
• Mentorat pour entrepreneurs
• Experts métiers bénévoles : conseil juridique,
coaching, relations bancaires, gestion de
l’entreprise, aides aux entreprises (…)
• Conseil en ressources humaines : plateforme
Ressources Humaines, Clauses d’insertion
• Hébergement : espace coworking, domiciliation,
pépinières, hôtels d’activité

Mathilde MAGNIN
Conseillère Entrepreneuriat
Assistante de coordination du mentorat
Tél. 01 48 19 36 09
Courriel : mmagnin@meife-93.com
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Convergence Entrepreneurs, c’est également
l’organisation d’événements business à destination
des entrepreneurs qui souhaitent enrichir leur réseau,
partager leur expérience et développer leur activité.
Convergence Entrepreneurs est une initiative de la
Maison de l’Emploi, association loi 1901, basée à
Aulnay-sous-Bois.

L’accompagnement
personnalisé
par des experts

* Aulnay-sous-Bois, Blanc-Mesnil, Drancy, Dugny, Le Bourget,
Sevran, Tremblay, Villepinte

01 48 19 36 40
entreprises@meife-93.com
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www.convergenceentrepreneurs.com

Permanences juridiques

communauté d’experts métiers

Développement personnel

Convergence
Entrepreneurs
propose
un
accompagnement personnalisé à destination
des entrepreneurs implantés sur le territoire
Paris Terres d’Envol, quels que soient leurs
secteurs d’activités et leurs perspectives de
développement.

L’Expert Métier accompagne
l’entrepreneur
dans
son
développement personnel et professionnel pour
améliorer sa performance et son savoir-être.
Avec l’appui d’Engie, cet accompagnement
permet une prise de recul, l’analyse d’une
situation, la mise en évidence des priorités, le
choix de stratégies et la mise en œuvre d’actions.
Cet accompagnement est complémentaire du
Mentorat pour entrepreneurs.

Qu’est-ce que LA
d’EXPERTS MÉTIERS ?

COMMUNAUTÉ

La Communauté Convergence Entrepreneurs
réunit des Experts Métiers bénévoles (entrepreneurs, cadres de grands groupes, professions
libérales) qui représentent chacun une fonction,
un métier, des compétences ou une expertise.
« Le savoir-faire vaut mieux
que le savoir »
Beaumarchais

L’Expert Métier apporte des
solutions, du conseil pour
répondre à des besoins ou gérer des difficultés et
permettre ainsi de consolider les savoir-faire de
l’entrepreneur.

sur rendez-vous, séances de 1h à 2h

Le Rotary Club Le BourgetAulnay-sous-Bois propose des
consultations gratuites pour Rotary Club Le Bourget
répondre aux problématiques
juridiques des entrepreneurs ; quatre experts
métiers vous accueillent tous les derniers mardis
de chaque mois, de 11h à 13h :
• un notaire (patrimoine de l’entrepreneur…)
• un avocat en droit du travail (embauche d’un
salarié en temps partagé…)
• un huissier (recouvrement de créance…)
• un expert-comptable commissaire aux
comptes (les statuts…)
sur rendez-vous, séances de 20 minutes

Ateliers ENTREPRENEURS
• La construction du chiffre
d’affaires / analyse de la
concurrence
• La relation bancaire / les financements
• Les indicateurs de gestion / tableaux de
bord
• « Atelier miroir » / coaching de dirigeants
• Gestion de temps
• Les aides au recrutement,
focus création / TPE
Cette liste n’est pas exhaustive et des
accompagnements « sur mesure » peuvent être
mis en œuvre suite à une validation d’un besoin
identifié.
sur rendez-vous, séances de 1h30 à 2h

