
« 7 Vallées Entreprises » 27/09/2019 

Manifestations/Formations 2019 (inscription obligatoire au préalable) 

à la pépinière « 7 vallées Entreprises » à Beaurainville 

                              Le Saviez-vous ? 1 atelier de 155,10 m² et 2 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 

 
 
 
 

 
2019 : 7/10, 4/11, 2/12, 16/12 (de 14h à 17h) 
 

En 2019, Ateliers collectifs Création (Start’Infos) de 14h à 17h : (1/2 

journée d’information & de sensibilisation à la création & reprise d’entreprise, 
gratuit, tout public, 20 stagiaires max.)  
 
Plus d’informations au 03 21 12 26 85 
 

Septembre 2019 : lancement nouvelle offre 
de formations Packs Création  

(avant immatriculation !) 
 
4/11/2019 : lancement nouvelle offre de service 
Pass Liberté 
 
 
Plus d’informations & inscription sur rendez-vous 
au 03 21 12 26 85 
 

Nouveauté : Formations  collectives « Chef d’entreprise » à la carte 
pour les porteurs de projet selon différents Packs & modules : Micro-Entreprise (8 

& 9/10, 18 & 19/11 et 2 & 3/12), Les Essentiels/sociétés (29 & 30/10, 27 & 28/11 et 17 & 

18/12), Gestion (3 jours les 4, 5 & 6/11), Commercial (2 jours les 7 & 8/11) et Premium (1 

semaine du 4 au 8/11) à la carte selon besoin, inscription sur rendez-vous)  
Horaires de la journée : de 9h à 12h30 et 13h30 à 17h 

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) 
 

 Formations à la CMA Beaurainville (dédiées 

en priorité aux artisans inscrits au RM, gratuit), 
Possibilité d’élargir le groupe aux entreprises hors 
RM selon un coût de 175 €/jour 
 

Deuxième semestre 2019 : des formations pour parfaire votre 
métier de chef d’entreprise : 
Volet gestion : 
+ Spécial Micro-entrepreneurs, optimiser la gestion de 
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Minimum de 8 personnes pour maintenir la 
formation et limité à 12 personnes maximum, 
inscription obligatoire pour réserver sa place. 
 
 
Plus d’informations et inscription au 03 21 12 26 85 
et le catalogue complet à télécharger sur 
www.cma-hautsdefrance.fr (onglet « se former ») 

 

l'entreprise/gérer une micro-entreprise en toute simplicité : les 7 & 
8/10/2019 
Volet informatique & numérique : 
+ Créer une page Facebook professionnelle et découvrir comment 
l'animer : le 25/11/2019 
Volet Juridique : 
+ Spécial Micro-entrepreneurs, « Faire évoluer la micro- entreprise : 
changer de statut : à repositionner 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Mercredi 13 novembre de 9h30 à 16h 
Pour tout savoir sur la protection du nom 
commercial, le dépôt de brevets et modèles avec 
l’Institut national de la propriété industrielle et 
intellectuelle (INPI) 
(gratuit, tout type d’entreprise) 
 
Inscription préalable nécessaire au 03 21 12 26 85 
ou par mail : beaurainville@cma-hautsdefrance.fr 

 

 

Start’Solutions - Les Matinales de l’INPI - Permanence en 2 
temps : 
- 9h30 à 11h : Réunion d’information collective de sensibilisation sur 
la « marque, nom de société, nom commercial, logo, brevets & 
modèles» (protection et dépôt) en salle de séminaire Canche 1 au rdc 
- 11h à 12h30 et 13h à 16h : rdvs individuels et personnalisés de 
chacun 45 min en salle Ternoise à l’étage 

 
 

 

Jeudi 21 novembre de 14h à 17h 
A destinations des entreprises artisanales et des 
collectivités du Montreuillois 
(gratuit) 
 
Inscription préalable nécessaire au 03 21 12 26 85 
ou par mail : beaurainville@cma-hautsdefrance.fr 

 

 

Start’Solutions – Se préparer à la dématérialisation des 

marchés publics (applicable depuis le 1er/10/2018)   
Comprendre les procédures de marchés publiques, présentation de la plateforme 
web : www.artimarchés.fr et se préparer à la dématérialisation pour une 
simplification des réponses aux appels d’offres, seront les enjeux de cette 
réunion d’information collective, suivie d’un échange entre artisans et 
collectivités (donneurs d’ordre).  
 

 

 
 
 

Semaine Nationale de la Création et de la 
Transmission du 15 au 22 novembre 2019 

+ Atelier collectif « La transmission d’entreprise se prépare : respectez les 
étapes, venez découvrir les étapes d’une transmission réussie ! »,  en présence 
d’experts de professionnels de la transmission (CMA, CCI, CRA…) 

http://www.cma-hautsdefrance.fr/
mailto:beaurainville@artisanat-nordpasdecalais.fr
mailto:beaurainville@artisanat-nordpasdecalais.fr
http://www.artimarchés.fr/
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 sur le thème "Une semaine pour changer de vie 
grâce à l'Artisanat" 

 
Programmation en cours de réalisation 

+ Forum Cédants (offres de cession)/Repreneurs (tout public) : Bourse de 
l’artisanat, rdv cédants/repreneurs 
 
+ Permanences / Rdv Individuel sur la Transmission/Reprise d’entreprise 

 
 mercredi 27/11/2019 à 18h30   Soirée Artisans de Qualité : Les artisans labellisés et certifiés au cours de l’année 

2019 “Charte Qualité", “Maître-Artisan” et “Artisan en or” seront mis à l’honneur … 

 + lundi 27/01/2020 à 19h  Cérémonie de Vœux de la CMA Hauts de France, Antenne Entreprises du 

Montreuillois-Beaurainville 

 
 
 
 

Permanence sur rendez-vous une fois/mois le 
Mardi de 9h30 à 12h30 :  
 
Les 15/10,  
A confirmer : 19/11 et 10/12  
  
(gratuit, tout public) 
 

PERMANENCES Sécurité Sociale des Indépendants (ex-RSI) 
SUR RDV UNIQUEMENT : Virginie Le Goff, conseillères en Protection Sociale,  se 
tiennent à votre disposition à Beaurainville. Quelle que soit la problématique 
vécue ou votre besoin d’informations, n’hésitez pas à convenir d’un rdv par 
téléphone au 3648 (Prestations et services) ou 3698 : (cotisations) ou par mail  à  
relations.exterieures@secu-independants.fr ou directement sur le site web 
suivant : https://www.secu-independants.fr et laissez-vous guider en fonction 
du motif, lieu et date du rdv. 
 

 
 
 
 
 
 

En 2019 : 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 2019 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 2019 consultable et téléchargeable sur www.cma-hautsdefrance.fr (onglet « se former »).  

mailto:relations.exterieures@secu-independants.fr
http://www.cma-hautsdefrance.fr/
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Autres Manifestations dans le Montreuillois prochainement :  
 
 ReSTART, Semaine nationale de la création & reprise d’entreprise du 30/09 au 4/10/2019 (partenariat CMA & Pôle emploi) 
+ Mercredi 2/10/19 de 9h à  12h au PE de Marconnelle : Forum Création d’entreprise avec les partenaires CMA, CCI, BGE, ADIE,A PETITS PAS) 

+ Jeudi 3/10/19 de 14h à  17h  au PE de Berck : Atelier « Reprise d’entreprise : Mode d’emploi »  

 

 Rencontres annuelles de l’Entreprenariat le 3/10 de 9h30 à 17h30 à la Chartreuse de Neuville 

 

  Lundi 4/11/2019 à 18h à Hôtel de ville à Arras : Remise des Trophées de l’artisanat-Pas de Calais (6 entreprises nominées pour le Montreuillois : Cabane 

blanche à St Josse pour catégorie Créateur, Pinceau Bohème/métier art à Ambricourt pour catégorie "Nouveau public", Hemma Construction à Campagne las Hesdin & Boulangerie Au grès des 

Blés à Montreuil-sur-Mer pour catégorie "Eco responsable", Boucherie Hôtel de ville à Berck pour catégorie "Formateur" et Bastien Delacourt, Abbevillois & apprenti au CFA de Boulogne-sur-Mer et 

au Salon Rodière à Montreuil-sur-mer pour la catégorie jeune pousse) 

 Journée « Faites de l’Initiative », lundi 25/11/2019 de 11h à 18h30 et 19h30 à 22h30 à Fruges (Espace Sagot) 
Temps forts de sensibilisation à la prise d’initiative et à l’esprit d’entreprendre 

En un même lieu, professionnels, experts de la création d’entreprises et 3 territoires (7 Vallées, Haut Pays en Montreuillois, Ternois) se mobilisent sur la création d’activité et accueillent tout public 

en 2 temps : 

 - 11h30 à 18h30 : Forum des partenaires spécialisés dans l’accompagnement à la création d’entreprises (CMA, CCI, BGE, réseau Initiative, …) & Ateliers courts thématiques de 30 min (dont 

« Transmettre son entreprise dans de bonnes conditions », aides mobilisables…) 

- 19h30 à 22h30 : Soirée Grands Témoins sous forme de table ronde pour un partage d’expériences et d’échanges avec des chefs d’entreprise locaux. 

 

  mardi 7/01/2020 à 19h à la salle du Manège à Hesdin : Cérémonie de Vœux 7 Vallées comm 

 

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 et formations continues-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  

mailto:e.guyomard@cma-hautsdefrance.fr
mailto:edwige.guyomard@7vallees-comm.fr
mailto:f.delrue@cma-hautsdefrance.fr
mailto:christine.lavignon@7vallees-comm.fr

