Newsletter de Mai 2012 – N°1

Votre première newsletter SIE :

Cette newsletter à pour objectif de maintenir un lien et vous informer sur les derniers événements
qui ont animé SIE. En particulier, les nouveaux créateurs qui se sont lancés dans l’aventure, les
derniers guides pratique, les témoignages que vous nous avez envoyé et des informations générales
sur les concours, l’entrepreneuriat...
Pour recevoir les prochaines lettres, il vous faut vous inscrire sur :
http://schneider-initiatives-emploi.com/pages/lalettresie.html

L’actualité du moment

Concours CREACC – Créez Accompagné – 10éme
édition : Grand concours national d’aide à la création
d’entreprises sur Internet organisé par l’Ordre des
Experts Comptables et l’Agence pour la création
d’entreprises (APCE) – dépôt des dossiers sur le site
de l’APCE du 15 Avril au 1er Juin 2012
Salons des entrepreneurs : L’événement n°1 des
créateurs et dirigeants d’entreprises en Europe
- Lyon (Rhône-Alpes) : le 13 et 14 Juin 2012 – inscription
gratuite
- Paris : le 6 et 7 Février 2013
- Nantes : le 21 et 22 Novembre 2012
Les créateurs de début 2012 :
21 créateurs se sont lancés dans l’aventure depuis
début 2012 – retrouvez les sur l’annuaire des créateurs
de Schneider Initiatives Emploi

Enfin, SIE lance son site Internet
Pour répondre à une demande de nombreux
jeunes entrepreneurs et permettre une
meilleur visibilité de SIE, nous avons lancé
notre site pour créer un outil efficace et
pertinent, permettant à ses utilisateurs
de gagner du temps dans la recherche,
le partage et la mise à disposition
d’informations sur le site.
Rejoignez ce nouvel outil d’information et
de participation dès maintenant >
http://schneider-initiatives-emploi.com/

Demandez votre tableau de bord de gestion :

Vous avez maintenant quelques mois d’expériences dans votre projet d’entreprise et les éléments initiaux de
votre business plan sont peut être à corriger. Il est donc judicieux d’évaluer les données objectives de l’activité
de l’entreprise pour anticiper d’éventuelles difficultés, piloter l’entreprise, et mettre en place si besoin des
actions correctrices. Schneider Initiatives Emploi vous propose, un tableau de bord de gestion mensuel
pour vous aider à observer mensuellement l’ensemble de vos ventes et de vos frais.

Nouveau guide !

Retrouvez sur notre site Internet le guide du mois : Convaincre son banquier de financer ses

investissements.

Vous avez un projet de développement d’entreprise et vous avez besoin de faire appel à un banquier
pour négocier votre financement ? On vous explique comment construire un dossier solide, persuasif, les
démarches à suivre et les documents à fournir.

Schneider Initiatives Emploi vous propose de vous former à la vente...

Nous avons mis en place début 2012 un module de formation en développement commercial pour
répondre à vos attentes, vous permettre d’échanger sur les « bonnes pratiques » d’un vendeur et vous aider à
comprendre les techniques de vente. Ce module est proposé à l’ensemble des entrepreneurs accompagnés
par SIE, vous pouvez joindre le délégué responsable de votre région directement si vous souhaitez vous
inscrire.
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