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Vendredi 11 Janvier 2019, de 8h30 à 10h30  
à la pépinière d’entreprises à Artix :  
Vous pensez intégrer plus de numérique dans votre entreprise, comment réussir 

cette transition numérique ?  

Comment sécuriser la mise en œuvre et prévenir les risques ? La digitalisation présente des 

risques spécifiques, venez trouver des points de repères et des retours d’expériences pour 

partir du bon pied et éviter les difficultés ou échecs. 

Animé par Fabien CLEUET, DIATHESE, audit conseil expertise IT. 

 

Vendredi 25 Janvier 2019, de 8h30 à 10h30  
à la pépinière d’entreprises à Biron :  
RSE et la loi PACTE. 

RSE et loi PACTE (octobre 2018) : Comment agir concrètement, localement et avec bon sens 

sur l'énergie, les transports, l'eau, les achats, la sécurité des Hommes. Quel positionnement 

stratégique pour les TPE - PME ?  

Animée par Nelly FERROU ROCHER, consultante QSE et développement durable. 

 

Vendredi 8 Février 2019, de 8h30 à 10h30  
à la pépinière d’entreprises à Monein :  
Atelier financement complémentaire et alternatif à la banque. 

Comment monter mon projet ? Venez découvrir les outils de financement complémentaires 

ou alternatifs à la banque. 

Animé par Gilles BERNARDIN, responsable bénévolat et développement de l’ADIE. 

 

 

Vendredi 22 Février 2019, de 8h30 à 10h30  
à la pépinière d’entreprises à Artix :  
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 8 Mars 2019, de 8h30 à 10h30  
au pôle I.Etech à Orthez :  
Les offices du commerce et de l’artisanat comme vecteur de communication.  

Les offices du commerce et de l’artisanat (OCA) sont des acteurs locaux qui peuvent vous 

aider à faire connaître vos activités auprès du public et des professionnels, et à vous créer 

un réseau. Venez découvrir leur offre de services. 

Animé par les offices du commerce et de l’artisanat du Bassin de Lacq et Orthez La Citadine. 

 

 

Vendredi 22 Mars 2019, de 8h30 à 10h30  
à la pépinière d’entreprises à Monein :  
Les 10 éléments clés pour comprendre mes documents comptables. 

Vous venez de recevoir vos documents comptables. Face à ces données qui récapitulent 

l’activité de votre entreprise, pas toujours facile d’y voir clair ! 

Que comprendre et que retenir pour piloter votre entreprise au quotidien. 

Animé par CER France. 
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