IPM CONNECT
Venez vous enrichir de l’expertise des intervenants et des autres membres

IPM CONNECT, le club d’entrepreneurs du Pays de Martigues dédié aux
bénéficiaires d’Initiative Pays de Martigues.
Initiative Pays de Martigues (IPM) est une association loi 1901, créée
en 1998 sous l'impulsion des élus locaux afin d’aider les créateurs
et repreneurs de petites entreprises. IPM fait partie du Réseau Initiative
France - premier réseau associatif de financement et d’accompagnement de la création/reprise
d’entreprises en France.
IPM CONNECT regroupe les entrepreneurs de Martigues, Saint Mitre les Remparts et Port de Bouc,
désireux de développer leur activité sur le territoire et qui sont attachés à nos valeurs : éthique,
solidarité et bienveillance.

IPM Connect vous propose :

•
•
•
•
•
•

Des Ateliers Pré Création pour bien démarrer votre activité
Des Ateliers Post Création pour optimiser votre entreprise et gagner en efficacité
Des Afterworks pour partager des moments conviviaux et d’échanges (réseauter) entre
entrepreneurs
Du Parrainage Collectif (CODEVeloppement) pour bénéficier d’une dynamique de groupe
et de conseils d’experts bénévoles
Du parrainage individuel (mentorat) mené par un expert bénévole, ciblé suivant vos besoins
Des Formations dispensées par l’IRCE ou d’autres partenaires

Construction d’un prévisionnel financier et
environnement financier (atelier pré-création)

OBJECTIFS :
Mieux appréhender l’environnement financier : les chiffres clefs, le regard des financeurs et des
partenaires
Comprendre les fondamentaux du Prévisionnel Financier que sont le plan de financement initial,
le compte de résultat sur 3 ans et le plan de trésorerie
Prise en main d’un prévisionnel sur Excel et commencer à travailler ses chiffres

POUR QUI ?
Entrepreneurs en cours de création sur le territoire du Pays de Martigues

FORMAT :
Ateliers collectifs d’une douzaine de participants maximum (demi-journée). Atelier nécessitant un
outil informatique (ordinateur portable, tablette). Précisez dans votre inscription si vous n’êtes pas
équipés.

ANIMATION :
Mr Philippe JARTON, expert-comptable, Cabinet Martine Jarton et Associés

TARIF :
Atelier totalement pris en charge

Cliquer ici pour
s’inscrire

Les + :
Atelier théorique et pratique, vous repartez avec vos
premiers chiffres
Un expert-comptable pour vous conseiller sur votre projet

Environnement juridique de la création
(atelier pré-création)

OBJECTIFS :
Comment créer votre société ?
Quel statut juridique retenir ?
Quelles sont les principales étapes et les formalités ?
Quels sont les coûts ?

POUR QUI ?
Entrepreneurs en cours de création sur le territoire du Pays de Martigues

FORMAT :
Ateliers collectifs d’une douzaine de participants maximum (demi-journée)

ANIMATION :
Maitre Catia BARBOSA, Cabinet LAMBALLAIS et ASSOCIES, vous conseille pour bien démarrer votre
activité

TARIF :
Atelier totalement pris en charge

Cliquer ici pour
s’inscrire

Environnement juridique de la reprise
(atelier pré-création)

OBJECTIFS :
Appréhender les différents statuts juridiques
Découvrir les particularités de la reprise : rachat fonds de commerce, points de vigilance…

POUR QUI ?
Entrepreneurs en cours de reprise (ou intéressés) sur le territoire du Pays de Martigues
Entreprises basées sur le territoire du Pays de Martigues

FORMAT :
Ateliers collectifs d’une douzaine de participants maximum (demi-journée)

ANIMATION :
Maitre Catia BARBOSA, avocate, Cabinet LAMBALLAIS et ASSOCIES

TARIF :
Atelier totalement pris en charge

Cliquer ici pour
s’inscrire

Questiologie (atelier post création)

OBJECTIFS :
Passer d’un questionnement classique spontané à un QUESTIONNEMENT CONSTRUIT & INHABITUEL
pour servir votre BUSINESS et vous DIFFERENCIER.
Depuis qu’on est tout petit, on pose des questions de façon naturelle aussi on a l’impression que
puisqu’on le fait depuis tout petit de façon naturelle c’est forcément bon !

POUR QUI ?
Entreprises basées sur le territoire du Pays de Martigues
Lauréats d’IPM

FORMAT :
Ateliers collectifs d’une douzaine de participants maximum (demi-journée)

ANIMATION :
Mme Sophie SANSONE, CA3S, conseil et accompagnement de dirigeants d’entreprise, Présidente
IPM
LES + :
TARIF :

Bénéficiez de l’expertise d’un chef d’entreprise

Atelier totalement pris en charge

Atelier boosté par l’intelligence collective

Cliquer ici pour
s’inscrire

Outils et tableau de bord de la rentabilité d’entreprise
(atelier post création)
OBJECTIFS :
Connaitre et définir ses indicateurs de rentabilité, savoir les analyser
Analyser des bilans et indicateurs clefs
Gagner en efficacité dans le pilotage de son entreprise en optimisant ses outils

POUR QUI ?
Lauréats d’IPM et chefs d’entreprises basés sur le territoire du Pays de Martigues

FORMAT :
Ateliers collectifs d’une douzaine de participants maximum (demi-journée). Atelier nécessitant un
outil informatique (ordinateur portable, tablette). Précisez dans votre inscription si vous n’êtes pas
équipés. Nous vous conseillons de venir avec vos chiffres ou outils de pilotage, ou votre dernier
bilan.

ANIMATION :
Mr Philippe JARTON, expert-comptable, Cabinet Martine Jarton et Associés

TARIF :
Atelier totalement pris en charge

LES + :
Expertise d’un expert-comptable et propositions d’outils adaptés (Excel)
Atelier boosté par l’intelligence collective / Echanges de bonnes pratiques

Cliquer ici pour
s’inscrire

Communication digitale et outillage marketing
(atelier post création)
OBJECTIFS :
Comment démarquer son entreprise grâce à un positionnement différenciant et une
communication adaptée.

POUR QUI ?
Lauréats d’IPM et chefs d’entreprises basés sur le territoire du Pays de Martigues

FORMAT :
Ateliers collectifs d’une douzaine de participants maximum (demi-journée)

ANIMATION :
Mr Quentin COLLE – Agence de Communication COPIN

TARIF :
Atelier totalement pris en charge

LES + :
Présentation d’une boite à outils
Bénéficiez de l’expertise d’un chef d’entreprise
Atelier boosté par l’intelligence collective

Cliquer ici pour
s’inscrire

Assurances des biens et des personnes
(atelier pré & post création)
OBJECTIFS :
Appréhender les assurances obligatoires et conseillées sur les biens, l’activité et les personnes
(Responsabilité Civile Professionnelle, Locaux, Mutuelle, Santé, Indemnités Journalières…)

POUR QUI ?
Entrepreneurs en cours de création sur le territoire du Pays de Martigues
Lauréats d’IPM et chefs d’entreprises basés sur le territoire du Pays de Martigues

FORMAT :
Ateliers collectifs d’une douzaine de participants maximum (demi-journée)

ANIMATION :
Mr Philippe GUILLERMET, TRIAIRE Assurances, Vice-Président IPM

TARIF :
Atelier totalement pris en charge

LES + :
Bénéficiez de l’expertise d’un chef d’entreprise
Atelier boosté par l’intelligence collective

Cliquer ici pour
s’inscrire

Parrainage collectif et individuel

POUR QUI :
Lauréats d’IPM, Entrepreneurs à l’écoute, bienveillants et pro-actifs
MISE EN PLACE :
Analyse de la demande et du besoin de l’entrepreneur. Sélection des thématiques et des
parrains par l’équipe d’IPM. Mise en relation et signature de la Charte de Parrainage au
démarrage de l’accompagnement
TARIF :
Accompagnement totalement pris en charge

Parrainage collectif :
OBJECTIFS : Bénéficier de sessions d’intelligence collective et avancer sur un questionnement ou
une problématique préalablement définie
FORMAT : Rencontres collectives de 2 heures, comprenant une douzaine d’entrepreneurs
maximum, animées par des experts bénévoles

Parrainage individuel :
OBJECTIFS : Prendre du recul sur vos perspectives. Se poser les bonnes questions
FORMAT : Rencontres individuelles avec le parrain. Les rdvs sont programmés par l’entrepreneur et
le parrain.
LES + :
Expérience et conseils d’un chef d’entreprise expérimenté.
Partage de vos doutes, questionnements et réussites.
Echangez conseils et bons plans

Intelligence émotionnelle de l’entrepreneur
(CODEV)
OBJECTIFS :
Activer l’intelligence collective des entrepreneurs par du co-développement

POUR QUI ?
Lauréats d’IPM et chefs d’entreprises basés sur le territoire du Pays de Martigues
Entrepreneurs à l’écoute, bienveillants et pro-actifs

FORMAT :
Rencontres collectives de 2 heures, comprenant une douzaine d’entrepreneurs maximum

ANIMATION :
Mme Claire BERNIER, entrepreneur et coach d’entreprise spécialisée dans le développement de
l’intelligence émotionnelle et collective, bénévole IPM

MISE EN PLACE :
Analyse de la demande et du besoin de l’entrepreneur
Sélection des thématiques et des parrains par l’équipe d’IPM
Mise en relation et signature de la Charte de Parrainage au démarrage de l’accompagnement
TARIF :
Accompagnement totalement pris en charge

Cliquer ici pour
s’inscrire

LES + :
Expérience et conseils d’un chef d’entreprise expérimenté
Partage de vos doutes, questionnements et réussites
Echangez conseils et bons plan

Afterworks

OBJECTIFS :
Créer des moments conviviaux et d’échanges entre entrepreneurs selon la thématique du
moment

POUR QUI ?
Entreprises basées sur le Territoire du Pays de Martigues
Entrepreneurs à l’écoute, bienveillants et pro-actifs

FORMAT :
Rencontres conviviales autour d’un apéritif dinatoire !

LES + :
Développez votre réseau
Echangez conseils et bons plans
Bénéficiez du pep’s et de la bonne humeur du réseau !

Cliquer ici pour
s’inscrire

Calendrier 2ème semestre 2022
ATELIERS PRE CREATION
15/09
9h – 2h
26/09 9h30 – 12h30
Octobre, date à venir

10/11
21/11

9h – 12h
9h30 – 12h30

Décembre, date à venir

Assurances des biens et des personnes [Assureur]
Environnement juridique des projets de création [Avocat]
Prévisionnel financier et environnement financier [Expert-comptable]
Assurances des biens et des personnes [Assureur]
Environnement juridique des projets de reprise [Avocat]
Financement et prévoyance sur les projets [Banque]

ATELIERS POST CREATION
15/09
19/10
06/10

9h – 12h
9h – 12h
9h – 12h

Novembre, date à venir

10/11

9h -12h

Décembre, date à venir

Assurances des biens et des personnes [Assureur]
Questiologie : savoir poser les bonnes questions à ses clients [Coach]
Communication digitale et outillage marketing [Agence de comm]
Outils et tableaux de bord de la rentabilité d’entreprise [Expert-comptable]
Assurances des biens et des personnes [Assureur]
L’entreprenariat au féminin

PARRAINAGE COLLECTIF / CODEV
29/09

18h – 20h

Décembre, date à venir

CODEV Thème : Intelligence émotionnelle de l’entrepreneur
CODEV

AFTERWORKS
Date à venir !

Plus d’infos bientôt !

Cliquer ici pour
s’inscrire

Avec le soutien de :

CABINET
LAMBALLAIS & ASSOCIES
AVOCATS A LA COUR

