
« 7 Vallées Entreprises » 3/01/2020 

Manifestations/Formations 2020 (inscription obligatoire au préalable) 

à la pépinière « 7 vallées Entreprises » à Beaurainville 
 

                              Le Saviez-vous ? 1 atelier de 155,10 m² et 1 ateliers de 142,8 m² (avec bureau équipé)  disponibles à la location 
 

Les nouveaux arrivés 2019 : MP Copilote (cabinet conseils & coaching d’entreprises/Pascal Messio) depuis le 1er/03/2019 et AP Conseils (Cabinet de conseils  

en gestion de patrimoine/Arnaud Petit) depuis le 15/04/2019 
 

 

Structure organisatrice Dates Manifestations 
 
 
 
 

 
2020 : 6 & 20/01, 10/02, 2 & 16/03, 6 & 27/04, 
11 & 25/05, 8 & 22/06, 6/07, 31/08, 14 & 28/09, 
12/10, 2, 16 & 30/11, 14/12 (de 14h à 17h) 
Plus d’informations au 03 21 12 26 85 
 

 

Atelier collectif Création (Start’Infos) de 14h à 17h : (1/2 

journée d’information & de sensibilisation à la création & reprise 
d’entreprise, gratuit, destiné à tout type de porteurs de projet, 20 
stagiaires max.)  
 

 
Formations Packs Création 2020 

(avant immatriculation !) 
 
 
 
Plus d’informations & inscription sur rendez-
vous au 03 21 12 26 85 
 

 
Formations  collectives Création « Chef d’entreprise » à la 
carte pour les porteurs de projet selon différents Packs & modules : 

Micro-Entreprise  (2 jours, 2020 : 3 & 4/02, 4 & 5/03, 7 & 8/04, 2 & 3/06, 8 & 9/09, 7 

& 8/10, 18 & 19/11, 15 & 16/12 ), Gestion (3 jours, 2020 : les 15, 16 & 17/01 - 17, 18 

& 19/03 – 26, 27 & 28/05 – 28, 29 et 30/09 – 24, 25 & 26/11), Commercial (2 jours, 

2020 :  30 & 31/03 – 29 & 30/06 – 5 & 6/11).   
Horaires de la journée : de 9h à 12h30 et 13h30 à 17h 

 

Les dates des Packs Essentiels (sociétés, 2 jours) & Premium (1 semaine) sont à 

définir en fonction des besoins des porteurs de projet 
 

Coût de 140 à 500 € sur 2 à 5 jours (prise en charge totale possible 

via Compte Personnel de Formation ou Pôle Emploi en fonction des 
Packs…). 

avec des ateliers thématiques Start’Solutions complémentaires  
(1h à 7h supplémentaires) 
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4/11/2019 : lancement du nouveau 
produit de la CMA Hauts-de-France à 
destination des artisans : Le pass Cma 
liberté ! 
 
Abonnement sur mesure à 19€/mois  
(Engagement minimum 12 mois)  

 
 

 
 
Pass CMA Liberté : Une offre d'abonnement qui comprend 
notamment l'enregistrement des formalités d'entreprise 
(enregistrement au RM, immatriculation, modification ou autres) en 
illimité, une expertise numérique de 3h et 3 jours de formations 
transversales pour parfaire le métier de chef d'entreprise ! en 
bénéficiant d'un interlocuteur unique, d'une assistance 
réglementaire ++ (via une plateforme dédiée) et des remises chez des 
fournisseurs clés. 
Afin que le chef d'entreprise se concentre sur son cœur de métier ! 
 

  
Formations à la CMA 
Beaurainville (dédiées en priorité aux 

artisans inscrits au RM)  
Clients pass CMA liberté : 0 € 
Artisan ou conjoint collaborateur/associé : 105€/j 
Salarié ou autre public : 315 €/j avec possibilité de prise en 
charge financière (CPF …) 
+ Caution forfaitaire de 45 € au moment de l’inscription 
 
Minimum de 8 personnes pour maintenir la 
formation et limité à 12 personnes maximum. 
 
Plus d’informations et inscription obligatoire au 
03 21 12 26 85 et le catalogue complet à 
télécharger sur www.cma-hautsdefrance.fr 
(onglet « se former ») 

 

 
Planning 2020 des formations transversales pour parfaire le  
métier de chef d’entreprise : 
+ Numérique et bureautique :  
- Créer un site internet vitrine et administrer son contenu ss Wordpress (4 
jours), du 28 au 31 janvier  
- Créer un site marchand e-commerce (2 jours), les 4 & 5 /05  
Attention : Avoir suivi la formation créer un site vitrine wordpress ou avoir déjà 
un site internet wordpress. 
- Créer une page Facebook professionnelle Niveau 1 (1 jour), le 10/02  
- Faire vivre sa page Facebook professionnelle Niveau 2 (1 jour), le 8/06 
- Utiliser efficacement PINTEREST et INSTAGRAM pour se faire connaître (1 
jour x 2) les 11/02& 9/06 
- Actualiser et faire évoluer son site Wordpress (1 jour), 12/10 

+ Développement commercial :  
- Apprendre à aménager et dynamiser un point de vente (1 jour), le 17/02 
- Prospection : Prospecter et fidéliser la clientèle : les bons outils, les bonnes 
actions (1 jour), le 23/03 

+ Comptabilité et Gestion :  
- Organiser et gérer la micro-entreprise en toute simplicité (2 jours), 21 & 22 
septembre 
 

http://www.cma-hautsdefrance.fr/
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Lundi 27/01/2020 à 19h  
 
Cérémonie de Vœux de la CMA Hauts de France, Antenne Entreprises du 

Montreuillois-Beaurainville avec le témoignage de 4 chefs d’entreprises artisanales 

 
 
 
 
 
 
 

 
En 2020 : Permanence une fois/semaine, 
les mercredis de 9h30 à 12h30 (gratuit, tout 
public)  
 
Plus d’informations sur : www.adie.org 

 
PERMANENCES DE L’ADIE SUR RDV UNIQUEMENT : l’ADIE est une 
structure d’aides en micro-crédit (jusqu’à 10 000 €) et d’accompagnement 
à la création d’entreprise pour les personnes ne pouvant pas bénéficier de 
prêt bancaire classique. Stéphane Clay, conseiller sur les secteurs de Calais, 
Boulogne, Montreuil et Beaurainville,  se tient à votre disposition à 
Beaurainville. 
 
Pour prendre rdv contacter le 03 21 00 83 09 ou par mail  à  
sclay@adie.org  

 
 

 
 
 
D’autres manifestations à la pépinière sont prévues en 2020 et seront organisées par d’autres structures de 7 Vallées Entreprises » et/ou des partenaires économiques extérieurs sur les 
thématiques suivantes : « Aides aux entreprises» (ZRR, aides directes 7 Vallées Comm), « Protection du nom commercial, marque/logo et brevets » avec INPI, « Les risques professionnels : 
Normes de sécurité obligatoires», « Prélèvement de l’impôt à la source », « Marchés publics : mode d’emploi », « Comment exporter ? », « ERDPG »…  L'antenne Entreprises du Montreuillois 
de la Chambre de Métiers et de l’Artisanat Hauts de France, basée à Beaurainville, a prévu également  d’autres formations/ateliers/conférences (dans les domaines suivants : Commercial, 
Juridique, Transmission, Management et gestion de l'entreprise, Management du chef d'entreprise existante, développement personnel, Artisans d'Art,  Bureautique internet, conférences/débats...) 
décrits dans son catalogue de formations 2020 consultable et téléchargeable sur www.cma-hautsdefrance.fr (onglet « se former »).  
 

Si vous souhaitez organiser une manifestation au sein de la pépinière « 7 Vallées Entreprises » à Beaurainville, n’hésitez pas à nous contacter !  

                                                                                                      Contact  pour  l’organisation de Formations/Manifestations :  

Edwige GUYOMARD, Responsable agence Entreprises du Montreuillois – Animatrice Pépinière « 7 Vallées Entreprises » 

Tél : 03 21 12 26 86 ou 03 21 90 06 05 / P = 06 45 65 86 20 e.guyomard@cma-hautsdefrance.fr et/ou  edwige.guyomard@7vallees-comm.fr 
 

Contact pour les inscriptions ateliers Start’Infos, Packs création, Pass CMA Liberté et formations transversales-CMA Hauts de France :  
Flavie DELRUE, Accueil, secrétaire d’antenne et chargée de Formalités Entreprises (CFE) Tél. : 03 21 12 26 85 f.delrue@cma-hautsdefrance.fr 

 
Contact  pour la réservation des salles de réunion : 

 Christine LAVIGNON, Accueil pépinière & Assistante service « développement économique » Tél : 03 21 90 42 68   –   christine.lavignon@7vallees-comm.fr 
Parc d’activités du Fond de Lianne,  54, rue du Fond de Lianne/Route de Campagne, 62 990 Beaurainville  
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