
Warren BUFFETT

Le meilleur investissement 
que vous pouvez faire ... 
est d'investir en vous-même Un suivi individuel à la carte, pour mesurer la

progression de votre activité.

Des parrains et experts disponibles

Et un Club d’Entrepreneurs…
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Nous vous proposons une large gamme de solutions

pour structurer  votre projet de création ou de

reprise d'entreprise. 

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

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

contact@initiative-ventoux.fr
 

www.initiative-ventoux.fr

CONSEIL ET ACCOMPAGNEMENT

PRÊTS D’HONNEUR 
& accès aux PRÊTS BANCAIRES

SUIVI APRÉS CRÉATION

Nous vous octroyons des prêts d’honneur et

favorisons votre accès aux financements bancaires,

pour consolider financièrement votre projet.

J'appelle Initiative Ventoux 
au 04 90 67 35 46 et je me renseigne 

Je m'inscris à une réunion entrepreneur 
demain et je réalise mon auto-diagnostic 
entrepreneurial

Je démarre mon parcours et m'inscris 
aux ateliers de mon choix pour muscler 
mon projet  (In'Cube & Numériques)

Je finalise mon projet avec l'appui d'un.e 
chargé.e de mission d'Initiative Ventoux 
en RDV Individuel

Je présente mon projet au comité 
d'agrément, pour obtenir un prêt
d'honneur 

Je démarre mon activité et intègre le club 
des entrepreneurs Initiative Ventoux

http://initiative-ventoux.fr/
http://www.initiative-ventoux.fr/
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J'affine mon offre 

2 lundis / mois de 14h à 17h

Réunions collectives pour appréhender votre parcours de
création d'entreprise 
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Le 1er lundi de chaque mois  
14h à 16h 
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Des pratiques et/ou sujets d'actualité

inspirants pour les entrepreneurs.

C'est LA pause déjeuner qui ouvre

l'appétit et l'esprit !

Les jeudis
2 mars
4 mai
6 juillet
5 octobre
7 décembre

RDV de 12h à 14h

Les jeudis
2 février
6 avril
1er juin
7 septembre
2 novembre

RDV de 18h30 à 20h30

Des apéritifs propices aux échanges
fructueux, découvertes & partages... 
avec une touche d'Inattendu !

Des occasions privilégiées où les

entrepreneurs du réseau et autres

acteurs de la création d'entreprise

sont réunis !30 Novembre

22 Juin

16 Mars

14 Septembre

23 octobre Je découvre l'outil CANVA

13 février 

Se former, se familiariser avec une thématique
numérique pour devenir des entrepreneurs 3.0

Je crée mon Google my business

24 avril 

19 juin 

Je crée et j'anime ma page Facebook

Je crée et j'anime mon Instagram

1 série de 4 ateliers, chaque mois

4 ateliers de travail en petits groupes pour structurer
mon projet, conforter mes choix, poser & maîtriser mes
chiffres prévisionnels :

Atelier n°1
Je détermine mes choix
juridiques & fiscauxAtelier n°2

Atelier n°3 Je chiffre mon projet 

Atelier n°4 Je présente mon projet

Nos avocats partenaires vous accueillent pour des avis
et conseils juridiques en RDV individuel.

De 9h à 17h30 dans nos locaux

Se former, se familiariser avec une thématique
essentielle à l'entreprise, auprès de professionnels.

Optimisation fiscale et comptable

Analyse et pilotage du bilan

Stratégie de communication

22 mai 

9 octobre  

20 novembre 

27 février Techniques de vente

Pour tous renseignements, pour 
s'inscrire ou prendre rendez-vous, 

contactez Nathalie au
 04 90 67 35 46

Idéal pour faire vivre et développer son réseau !!


