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Peter DRUCKER
Un suivi individuel à la carte, pour mesurer la 
progression de votre activité
Des parrains et experts disponibles
Une aide au développement de projet et à 
l’embauche  (Prêt croissance, Ardan, ...)
Et un Club d’Entrepreneurs… dont les actions 
principales sont détaillées ici !

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 

& ACCÈS AUX PRÊTS BANCAIRES
 

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 :

Toutes ces actions sont possibles grâce à
l’implication sans faille de nos partenaires,
experts bénévoles, financeurs...que nous

remercions vivement !

« Le meilleur moyen de 
prévoir le futur, c’est de 

le créer » 

32 impasse de l'Hôpital - 84200 Carpentras
04 90 67 35 46

 

contact@initiative-ventoux.fr
 

www.initiative-ventoux.fr

http://initiative-ventoux.fr/
http://www.initiative-ventoux.fr/


24 NOV.

23 JUIN
Le premier lundi de chaque mois

de 14 à 16h sur RDV

14 mars : "Analyse & pilotage du bilan"

16 mai : Gestion du stress / Prévention burn out

12 sept. : Organisation et gestion du temps

24 octobre : Évaluer et suivre sa rentabilité

31 MARS

25 AOÛT

Partage d'un encas frugal... & découverte ou échange de
pratiques sur un sujet d'actualité,  opérationnel pour les

TPE et/ou inspirant

Se former ou se familiariser avec une thématique
professionnelle, sur des sessions courtes et pratiques
(1/2 journées et journées), auprès de professionnels.

Des soirées apéritives-dinatoires conviviales, pour
« réseauter », élargir son cercle de  connaissances, être
présenté à d’autres professionnels, institutionnels etc.

Nos avocats partenaires vous accueillent, 
en RDV individuel.

 
 Des avis et conseils avisés sur toutes les questions

juridiques liées à votre activité.

Ces apéritifs conviviaux seront propices aux échanges
fructueux, découvertes & partages... 

avec une touche d'Inattendu !

RDV de 18h30 à 20h30, les jeudis

3 février 
 7 avril 
2 juin

6 octobre
1er décembre 

Ce programme sera adapté en fonction des contraintes
sanitaires et réglementaires qui se présenteront.

3 mars 
5 mai

7 juillet
1 sept. 
3 nov.

RDV de 12 à 14h, les jeudis


