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Vendredi 12 Janvier 2018, de 8h30 à 10h30  
à la pépinière d’entreprises à Artix :  

Le pitch efficace ou comment faire un bon pitch de présentation orale.  

3 minutes pour convaincre ou comment réussir son pitch de présentation. 

Qu’est-ce qu’un pitch ? Comment le préparer ? Quelle forme peut-il 

prendre ? Faut-il l’adapter selon ses interlocuteurs ? 

Animé par Ghislaine FERNANDEZ-COZ, GFC Formation. 

 

Vendredi 26 Janvier 2018, de 8h30 à 10h30  
à la pépinière d’entreprises de Monein :  

Savoir bien mener son action de prospection clients. 

Prospecter de nouveaux clients avec enthousiasme et efficacité.  

Animé par David TAILLEFER CONSULTING. 

 

 

Vendredi 9 Février 2018, de 8h30 à 10h30  
à la pépinière d’entreprises à Artix :  

Les conditions générales de vente : ce qu’il faut écrire et ce qu’il ne faut 

pas écrire… 

S’interroger sur les conditions générales de vente, c’est important.  

Pourquoi ? … 

Animé par Maître SAINT-MARTIN, avocat.  

 

Vendredi 23 Février 2018, de 8h30 à 10h30  
au pôle I.Etech à Orthez :  

Rencontre des entrepreneurs du territoire. 

Développez votre réseau local de partenaires, présentez votre entreprise et son 

activité en quelques minutes, échangez sur des problématiques communes, 

trouvez de nouvelles opportunités commerciales… 

 

 

 

Vendredi 9 Mars 2018, de 8h30 à 10h30  
à la pépinière d’entreprises à Biron :  

Communiquer sur Internet. 

Quelle que soit la taille d'une entreprise, communiquer sur Internet est devenu 

indispensable pour rester compétitif.  

Animé par Julie PUYATIER, CCI Pau-Béarn.  

 

 

 

Vendredi 23 Mars 2018, de 8h30 à 10h30  
à la pépinière d’entreprises à Monein :  

L’intelligence collective au service de la TPE. 

L’intelligence collective : découvrir ses outils au service de mon entreprise.  

Animé par Nathalie LEROY, Com’un éco, cabinet communication et marketing 

responsable. 
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