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Agenda
Rencontre. Les Entrepren’heureuses sont de retour à Chenôve, le 29 avril. C’est le grand rendez-
vous de l’entrepreneuriat au féminin.

Elles mutualisent l’intelligence
K’elles Éner-

gies organise
les Entrepre-

n’heureuses, le 29
avril à Chenôve. En 2015, la pre-
mière édition de cette mani-
festation avait réuni une cen-
taine de participantes. Cette
année, l’association organise,
en partenariat avec la Déléga-
tion régionale aux droits des
femmes, la mairie de Chenôve
et la coopérative d’activité L’En-
vol la deuxième édition des
Entrepren’heureuses, sur le
thème : « Partageons nos solu-
tions ». 
Durant cet après-midi d’in-

telligence collective sur le mode
« vous avez des questions, cher-
chons ensemble les réponses »
deux heures seront consacrées
à des tables-rondes pour un
temps de questions/réponses
puis un speed-dating permet-
tra au public de rencontrer les
partenaires de la création d’en-
treprise et de l’accompagne-

ment de projets. La participa-
tion est gratuite même si elle
nécessite une inscription.
Durant l’après-midi, vous pour-
rez assister à deux heures de
tables rondes participatives
autour d’une ou plusieurs pro-
blématiques que les partici-
pantes auront envie de poser
et de résoudre : comment déve-
lopper mon activité, concilier
vies professionnelle et fami-

liale, intégrer des réseaux,
gagner en confiance ? Il y aura
également un speed-dating en
face à face, cinq minutes pour
échanger avec les partenaires
de la création d’entreprises ou
de l’accompagnement de pro-
jets, ou avec les autres partici-
pantes. Les Entrepren’heureu-
ses s’adressent en priorité aux
créatrices d’entreprise, aux por-
teuses de projet, aux étudian-

tes qui s’interrogent sur l’en-
trepreneuriat au féminin, ou
même aux femmes actives
actrices de leur vie. 

VALORISER DES EXPÉRIENCES
DE FEMMES
K’Elles Énergies est un réseau

destiné aux femmes, disposant
d’une antenne en Bourgogne
(depuis 2014) et en Franche-
Comté (depuis 2009 en tant que
maison-mère). Ce réseau est
un lieu d’échanges, de mutua-
lisation des compétences et des
savoir-faire. Il met en relation
des dirigeantes, des femmes
créatrices d’entreprises, des
femmes occupant des postes
à responsabilités (au sein d’en-
treprises, associations ou orga-
nismes) et des porteuses de
projets, femmes en recherche
d’emploi, dans le but de valo-
riser et mutualiser les expé-
riences de femmes issues de
milieux différents. Le réseau
encourage et soutient la créa-
tion d’entreprises au féminin,
et vise à créer une synergie au
niveau du développement éco-
nomique local. 
Il s’implique également dans

des actions de sensibilisation
et d’accompagnement. Ses
adhérentes participent à deux
opérations : marrainage avec
la Mission Locale pour aider
des jeunes filles à trouver un
emploi ; marrainage avec l'as-
sociation nationale Capital
Filles pour aider les jeunes filles
des lycées en zones urbaines
sensibles ou en zones rurales
à poursuivre dans le supérieur
(grâce à un réseau d'entrepri-
ses et à l’éducation nationale).

uVendredi 29 avril de 13h30
à 17 heures à l’hôtel des
sociétés, 5 place Anne La
Prévoté à Chenôve.
Inscription gratuite et
obligatoire sur
entreprenheureuse2016.even
brite.fr
kellesenergies.canalblog.com
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Marchés publics et entreprises
innovantes. Le club Créateurs-Entrepreneurs
de l’incubateur régional d’entreprises
innovantes Premice organise, le 26 avril à Dijon,
une réunion sur la thématique : « Jeunes
entreprises innovantes : faites des marchés
publics une opportunité de développement ! »
Elle se déroulera avec Yannick Paris, dirigeant
de LPME et expert de la commande publique,
et Anne-Cécile Sigwalt, médiatrice déléguée
régionale à la Direccte Bourgogne Franche-
Comté. Le but est de se familiariser avec les
marchés publics, assimiler les enjeux, les
méthodologies d’accès et les facteurs clés de
succès. Ceci alors que la commande publique
tend à se positionner comme un vrai relais de
croissance auprès des jeunes entreprises
innovantes.

u Mardi 26 avril, de 9 heures à 10h30 à Dijon,
Maison régionale de l’innovation, 64A rue
Sully. Inscriptions et renseignements au 
03 80 40 33 32 ou par mail :
gregory.monnot@premice-bourgogne.com

Les petits-déjeuners de la CGPME 21.
La Cgpme de Côte-d’Or organise régulièrement
des petits dejeuners thématiques. Les
prochains porteront sur : « Les nouvelles
technologies au service de vos
recouvrements», animé par Marc Estival,
huissier de justice (mardi 26 avril à 8h30). « Le
référencement : avoir un site c'est bien, être
vu c'est mieux », animé par Patrick Prospa,
Netinup (jeudi 28 avril à 8h30). 

u Ces petits-dejeuners se déroulent à la
CGPME, 10 rue Jean Giono à Dijon.

Management des activités
culturelles, artistiques et
touristiques. Une journée sur le thème
«Management des activités culturelles,
artistiques et touristiques », organisée par
Dominique Bourgeon-Renault, membre du
Centre de recherche en gestion des
organisations (Crego), se tiendra le 25 avril à
Dijon. Ouverte aux doctorants et enseignants
chercheurs, elle s’adresse également aux
professionnels des structures culturelles et
artistiques. Elle a pour but d’instaurer des
échanges autour de thèmes d’actualité :
digitalisation de la culture et management
stratégique des structures culturelles,
artistiques et touristiques ; expérience de
consommation des publics et valeur attachée
à l’objet culturel. Cette journée sera l’occasion
de découvrir des recherches en management
des arts et de la culture, traitant des
questions de démocratisation de l’art
contemporain, de cinéphilie, et de relation au
musée, à travers un site Internet ou un
dispositif transmédia. 

u Lundi 25 avril à partir de 9 heures au centre
d’art Le Consortium, 37 rue de Longvic à Dijon.
crego.u-bourgogne.fr

Comment bien choisir son statut
juridique ? Nicéphore Cité organise le 21
avril à Chalon-sur-Saône son Meet’up #5
pour mieux apprendre à connaître
l’écosystème numérique qui vous entoure.
Coworkers, travailleurs indépendants,
startupers, entreprises, étudiants en fin de
cycle,... Comment bien choisir son statut
juridique ? Tel sera le thème abordé avec
l’intervention de Mickaël Alibert, associé chez
Opteam Compta, société d'expertise comptable
et de commissariat aux comptes.

u Jeudi 21 avril à 18 heures à Nicéphore Cité,
34 quai Saint Cosme à Chalon-sur-Saône.
Inscription obligatoire sur
formation@nicephorecite.com
ou au 03 85 42 06 55.

La première édition des Entrepren’heureuses avait réuni une centaine de participantes.
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