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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 

PARTICIPEZ A DES ATELIERS OPÉRATIONNELS  

ET DES MOMENTS CONVIVIAUX 

4 mars : Comprendre et analyser les 

comptes de son entreprise...pour piloter son 

bilan 

3 juin : Utiliser les réseaux sociaux pour           

développer et fidéliser sa clientèle 

30 sept. : Techniques de vente : savoir               

concrétiser ! 

2 déc. :  Appel d’offres et marché public 

Les ateliers se déroulent chez  

Initiative Ventoux de 9h à 17h 

Tel ou mail : 04 90 67 35 46  

contact@initiative-ventoux.fr 

CONSEIL ET ACCOMPAGNEMENT 

Nous vous proposons une large gamme de solutions 

(expertise, formation, RDV  d’experts…) afin de         

structurer au mieux votre projet, dans les phases de 

Création, Reprise ou Développement d’entreprise 

PRÊTS D’HONNEUR 

Nous vous octroyons des prêts d’honneur et                   

favorisons votre accès aux financements bancaires, 

pour  consolider financièrement votre projet. 

 

 

 

DÉVELOPPEMENT ET CONSOLIDATION 

Nous vous accompagnons pendant les premières  

années de votre entreprise, afin de vous aider à   

prendre les bonnes décisions, pour développer et  

pérenniser votre activité.  

Notamment grâce à : 

Un suivi individuel à la carte, pour mesurer la          

progression de votre activité 

Des parrains et experts disponibles 

Une aide à l’embauche pour développer vos projets 

(Ardan) 

Et un Club d’Entrepreneurs… dont les actions         

principales sont détaillées ici ! 

BOOSTEZ VOTRE RESEAU, VOTRE ACTIVITÉ  

ET VOS PERFORMANCES ! 

Vous êtes entrepreneur en Comtat Venaissin?  
Rejoignez Initiative Ventoux pour développer votre réseau, votre activité et vos performances. 



Autour d’un petit déjeuner, un thème d’actualité est abordé : 
actu fiscale, prélèvement à la source, stress du dirigeant, 
aides pour les entreprises innovantes…  

4ème jeudi du mois  
24 janv.– 28 fév.-28 mars-25 avril-23 mai 
27 juin-25 juill.-22 aout-26 sept.-24 oct. 
28 nov. 
De 7h30/9h30 

À la boulangerie Firmin, place Ste 
Marthe à Carpentras  

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...gardons le suspense ! 
17 oct. : 20 ans ! 

Chaque mois, participez à des Ateliers  de Design Thinking et/ou                   

d’UX     Design, sur une demi-journée. 

Pour travailler au prototypage d’un produit ou service, à la création ou 

l’évolution d’une offre en fonction d’un usage et d’un utilisateur déterminé…

en mode innovation,   idéation et co-conception ! 

La gare numérique 

Marché gare à Carpentras 

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

COMMUNICATION 
1er Mercredi du mois – 9H / 12H 
 

SANTÉ-PRÉVOYANCE-ASSURANCES 
Le lundi (2x par mois) - 16h / 17H30 

 

Prendre RDV ?  

Tel ou mail : 04 90 67 35 46  

contact@initiative-ventoux.fr 

Nos partenaires vous accueillent pour des RDV personnalisés (30-45’), 
des avis et conseils avisés, un regard professionnel et  extérieur, et          
répondent à vos interrogations ! 

Les RDV se déroulent dans les      

locaux d’Initiative Ventoux  

Pour simplifier l’organisation, inscrivez vous! 

21 mars : Vive le printemps 
(Lieu  communiqué ultérieurement) 

22 juin : La start up est dans le pré 
(Lycée Louis Giraud à Carpentras-Serres) 

29 août : Garden party 
(Dans le jardin d’Initiative Ventoux) 

17 janv.  :  Conférence et atelier 

sur la transition numérique  IOP, 

découverte du monde des objets               

connectés 

https://garenumerique.fr/#!/events/ 



Nos partenaires 

Toutes nos actions ne sont possibles que grâce à              

l’implication collective de nos nombreux partenaires,    

institutionnels, bancaires, privés… que nous tenons à    

remercier vivement pour  leur soutien ! 

Nous avons la chance, à leurs côtés, d’œuvrer auprès 

d’entrepreneurs dynamiques, volontaires, ouverts...et 

qui ont compris le sens du collectif et de l’entraide.  

Merci à eux ! 

32 Imp. De l’Hôpital  84200 Carpentras 

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

www.initiative-ventoux.fr 

www.facebook.com/initiative.ventoux/ 

Envie de nous rejoindre ? Contactez-nous  


