
2ème et 4ème Lundi du mois —14h-16h  

Autour d’un café , découvrir tous nos services 

d’appui aux entrepreneurs 

4ème jeudi du mois —7h30/9h30 

Partager un petit déjeuner, des infos et des 

contacts...avec un « focus » spécifique...ou 

pas ! 

Chaque Trimestre  

Des soirées apéritives conviviales,  

pour « réseauter » 

AVOCAT 

COMMUNICATION 

SANTE-PREVOYANCE... 

(RDV individuels  - chaque mois)  

1 par trimestre—9h/17h 

Se former ou se familiariser  avec une 

thématique professionnelle 

32 impasse de l’Hôpital 

initiative-ventoux.fr  - 04 90 67 35 46 

2018  



                                    

            

 
 
vous accueillent pour des RDV personnalisés (30-45’), des avis et 

conseils avisés, un regard professionnel et extérieur, et           
répondent à vos interrogations ! 

15 janvier – 19 février – 19 mars – 16 avril – 28 mai – 18 juin – 16 juillet - 23 aout – 17 sept. – 15 octobre 
– 19 novembre – 17 décembre 

10 janvier – 7 février – 7 mars – 4 avril – 2 mai – 6 juin – 4 juillet – 1er aout – 5 septembre – 3 octobre –       
7 novembre – 5 décembre 

  
  

1er Mercredi du mois – 9H / 12H 
ASSURANCE SANTE-PREVOYANCE-RETRAITE 

- 
COMMUNICATION 

3ème Lundi du mois – 14h/16h 
AVOCAT  

 

Les RDV se déroulent à Initiative Ventoux – 32 Imp. De l’Hôpital - Carpentras 

Prendre RDV ? Tel ou mail : 04 90 67 35 46 – contact@initiative-ventoux.fr 

 

2018 



nous accueille pour le petit déjeuner 

le dernier jeudi du mois… 

7h30/9h30 

Café, chocolat, croissants, jus de fruits … 

Focus sur une thématique choisie 

… et poursuite du p’tit déj et des échanges ! 

Le financement 

Participatif : pour 

qui, pour quoi, 

comment ?! 

La formation 

professionnelle 

Les groupements 
d'employeurs, les 
"prêts de salariés" 

entre entreprises etc… 

Le Prélèvement d'impôt à 

la source…(et autres actus 

fiscales et sociales ) 

Gestion du person-

nel : les entretiens 

annuels et autres 

obligations... 

Qualité de vie au 

travail : des 

"petites" choses à 

mettre en place ! 

Les associations de commer-

çants et artisans: quelles 

actions, quels intérêts à s'y 

impliquer ?? 

Logiciel libre de gestion 

commerciale : ça existe ??!! 

Hors banque, quels finance-

ments d'entreprise possible ?? 

Stress du dirigeant : 

éviter le burn out 
Les entreprises 

innovantes: 
quels dispositifs, 

quelles aides ?? 

2018  

On va en parler en 2018... 

25 Janv.—22 fév.—22 mars—26 avril—24 mai—28 juin—26 juill.—23 aout—27 sept.—25 Oct.—22 nov.—27 déc. 



2018  

Se former ou se familiariser avec une thématique professionnelle,  

sur des sessions courtes et pratiques, adaptées au profil d’entrepreneurs concernés. 

Intervention de professionnels, consultants et/ou membres bénévoles d’Initiative Ventoux 

Un lundi par trimestre—de 9h à 17h—dans les locaux d’Initiative Ventoux 

12 mars 2018 

Communiquer sur les réseaux sociaux 

11 juin 2018 

Les changements fiscaux et                   

règlementaires  2018 

10 septembre 2018 

Comprendre et analyser les comptes et la 

rentabilité de mon entreprise 

10 décembre 2018 

Fidéliser sa clientèle, organiser/

optimiser la prescription 

2018  

Des soirées apéritives-dinatoires conviviales, pour « réseauter », élargir son cercle de 

connaissances, être présenté à d’autres professionnels, institutionnels etc. 

Dans des lieux divers qui nous accueillent sur le territoire... 

15 février  17 mai  30 aout  15 novembre  

Initiative Ventoux – 32 Imp. De l’Hôpital - Carpentras 

04 90 67 35 46 – contact@initiative-ventoux.fr 


