Pensez à vous inscrire avant le 12 avril 2013
> Par courrier (par retour du coupon-réponse)

Programme

> Par mail : contact@cg22.fr
> Par fax : 02 96 77 68 88
Attention nombre de places limité

Les Côtes d’Armor,
c’est avec vous , c’est avec nous
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Conseil général des Côtes d’Armor
DSIRU - Relation à l’usager
9 place du Général de Gaulle
CS 42371
22023 SAINT-BRIEUC CEDEX 1

> Par téléphone

Les femmes moteurs
de l’économie locale

17 et 18 avril 2013
Saint-Brieuc | Côtes d’Armor

Les Côtes d’Armor,
c’est avec vous , c’est avec nous

Coupon-réponse

Le projet européen B-new a pour objectif de favoriser la création, la reprise et
le développement d’entreprises, notamment à l’international, par les femmes.
À terme, il vise à créer un réseau transfrontalier de femmes entrepreneures.
En tant que partenaire du projet, le Conseil général des Côtes d’Armor organise
deux journées d’échanges autour de l’entreprenariat des femmes.

Mme M
Nom ................................................. Prénom......................................................
Structure ............................................................................................................
Fonction..............................................................................................................

Programme

Code Postal ...................................... Ville...........................................................

Conseil général des Côtes d’Armor | bât Émeraude
9 place du Général de Gaulle | 22000 Saint-Brieuc

14h30

Vous avez-dit B-New ?
> Aline Chever, chef de projet européen au Conseil général du Finistère,
présentera des activités menées dans le cadre du projet Businesss Network
for Entreprising Women

14h45
Table ronde : Les femmes, moteurs de l’économie locale
> La table ronde ouvrira le débat sur la thématique de l’entreprenariat des
femmes grâce à un panel diversifié d’acteurs bretons et anglais

16h45
Les femmes, atout du territoire
> Présentation des actions à venir en Côtes d’Armor

17h
Moment convivial de réseautage, accès aux stands

Nombre de places limité.

14h

En fonction des réponses, le Conseil général se réserve le droit de n’accepter qu’une seule personne par structure et s’engage à prévenir le participant.

Ateliers et échanges

Merci de retourner ce coupon-réponse avant le 12 avril 2013
> Oser s’exprimer et faire connaissance dans une langue qui
n’est pas la vôtre
> Les technologies de l’information dans l’entreprise :
		
Internet et les réseaux sociaux
> Le mentoring : comparaison des pratiques anglaises
		
et françaises

Le 17 avril 2013
Le 18 avril 2013

Je ne participerai pas
Cap Entreprises | Trégueux

14h – 17h : les ateliers et échanges

		Le mentoring consiste à développer ses activités et son réseau
par le partage d’expériences

Je participerai aux ateliers suivant :
Oser s’exprimer et faire connaissance dans une langue qui n’est pas
la vôtre
Les technologies de l’information dans l’entreprise
Le mentoring : comparaison des pratiques anglaises et françaises
Je participerai à une visio-conférence

> Des visio-conférences avec l’Angleterre permettront aux
femmes entrepreneures de chaque côté de la Manche de
prendre contact et discuter autour de préoccupations similaires ou complémentaires

17h
Ouverture du salon

17h – 20h : le salon
Je ne participerai pas
Je participerai en tant que :
Je resterai pour le buffet 		

> par Isabelle Nicolas, Vice-Présidente du Conseil général des Côtes d’Armor
en charge de la coopération internationale et des affaires étrangères
> Les femmes entrepreneures présenteront leurs activités et / ou produits et
pourront nouer des contacts
Buffet offert en fin de salon

20h
Clôture de la journée

Conseil Général des Côtes d’Armor | Saint-Brieuc

Je participerai

Ateliers

> par Monique Le Clezio, 1re Vice-Présidente du Conseil général des Côtes d’Armor
en charge de l’agriculture, le partenariat territorial, la recherche et l’innovation

 erci de cocher cette case pour permettre la diffusion de vos coordonnées
M
dans le dossier du participant

Cap Entreprises
ZI des Châtelets | 22950 Trégueux

Échanges

14h
Ouverture de la journée

17h30
Clôture de la journée

Téléphone......................................... Courriel.....................................................

Jeudi 18 avril 2013

✂

Mercredi 17 avril 2013

Adresse .............................................................................................................

Visiteur
Oui

Exposant
Non

Si vous souhaitez exposer, merci de remplir la fiche descriptive
de votre activité jointe ou disponible sur : 		
et la renvoyer
à l’adresse stipulée.

