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Vendredi 5 octobre  2018, de 8h30 à 10h30  
à la pépinière d’Artix :  
Comment financer votre besoin de court terme. 

La trésorerie des TPE-PME est souvent tendue, quelles sont les solutions de crédits pour 

y remédier ? 

Animé par Christèle LAULHE, Meilleurtaux.com 

 

 

Vendredi 19 octobre  2018, de 8h30 à 10h30  
à la pépinière d’entreprises d’Artix :  
Les bonnes pratiques de la démarche commerciale. 

Parce que les techniques de vente s’apprennent aussi, nous vous proposons, à travers 

ce temps d’information, de voir ou revoir les techniques commerciales standard 

permettant d’assurer des entretiens efficaces.  

Animé par Ghislaine FERNANDES COZ 

 

 

Vendredi 2 novembre  2018, de 8h30 à 10h30  
à la pépinière d’entreprises de Biron : 

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 16 novembre 2018, de 8h30 à 10h30  
à la pépinière d’entreprise de Monein :  
Arnaques administratives. 

Dirigeants : comment faire face aux démarchages abusifs, et aux arnaques 

administratives. Courriers frauduleux, annuaires professionnels fantômes … Identifier 

ces filous, comprendre leurs méthodes et connaître leurs parades pour ne plus tomber 

dans leurs pièges. 

Animé par Fabienne BOTTO, La souris active 

 

 

Vendredi 30 novembre  2018, de 8h30 à 10h30  
au pôle I.Etech à Orthez :  
Apprendre à dire « non » sans culpabiliser. 

Dirigeants : Apprendre à dire « non » sans culpabiliser. 

N’avez-vous jamais eu envie de dire « non » à un client, un fournisseur, un salarié, 

pour finalement vous entendre dire « oui ». Mais comment le dire sans fâcher les 

parties prenantes ? 

Animé David TAILLEFER Consulting 

 

 

Vendredi 14 décembre  2018, de 8h30 à 10h30  
à la pépinière d’entreprises de Biron :  
RGPD, usine à gaz ou opportunité ? 

Le règlement général sur la protection des données (RGPD) s’applique à l’ensemble 

des entreprises françaises et européennes depuis le 25 mai 2018. 

A quoi sert ? Comment l’appliquer ? Comment éviter les arnaques ?  

Est-ce un plus pour l’entreprise et ses clients ? 

Animé par Thibault CHENEVIERE, CCI PAU BEARN 
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