#SHARELOZERE

Vos ressources, vos talents,
vos idEes
sont vos pouvoirs !

Un talent, une idEe
A partager ?

#ShareLozere
les assemble et
vous donne des ailes !

Inscrivez-vous sur
www.sharelozere.com :

#SHARELOZERE

• faites part de vos
ressources, de vos
thématiques de travail, de
vos centres d’intérêt,
• participez aux ateliers.

Paricipez a l’ateliers de votre choix
12/09/2016

26/09/2016

Salle du Mas de Val
Causse Méjean
48210 Mas Saint Chély

MaLzieu-ville

15/09/2016

Mairie - salle des mariages
Place du souvenir
48140 Le Malzieu-ville
19/09/2016

Salle communale
48170 Belvezet

Belvezet
Auxillac

Mas Saint-Chély

Langlade

L’Espinas

Relais de l’Espinas
Route des Crêtes - RD35
48160 Ventalon-en-Cévennes
29/09/2016

Auberge du Moulin
48500 Auxillac
6/10/2016

Salle des fêtes de Brenoux
48000 Langlade

#SHARELOZERE

Un programme réalisé en partenariat avec Visionari, la Fabrique des Territoires Innovants et les Associations Territoriales

Juin 2016

Janvier 2017

Programme d’Emergence et
d’accompagnement entrepreneurial

Une idEe? Un talent?
Lancez-vous et rejoignez
l’aventure #ShareLozEre !

Faisons d’abord connaissance
partagez quelques mots cles
#SHAREIDEE

Participez à un programme d’accompagnement
entrepreneurial
>
>
>
>

Une solution à un problème
Un marché détecté
Un nouveau produit à lancer
Un besoin détecté

faites émerger votre projet,
bénéficiez d’apports méthodologiques en
marketing,
rencontrez vos futurs partenaires,
élargissez votre réseau professionnel.

Etape 1

6 Ateliers en
Lozère du 12
septembre au 6
octobre 2016

Objectif : faire connaissance et
commencer à construire votre
projet.

Etape 2

#SHARETALENT

?
?
?
?

Vous pouvez aussi recommander une personne de votre
entourage, nous lui proposerons de participer
Nom, prénom :
Adresse email :
Téléphone :
Code postal, ville :

Faites nous part de vos idées

#SHAREIDEE

Un talent à valoriser ?
Une compétence à proposer ?
Une ressource, un équipement
disponible ?

Etape 3

Rassemblement
des initiatives
A Mende le 3
novembre 2016

Rencontre
d’affaires A
Montpellier et
Toulouse.

Objectif : Une journée pour
renforcer les groupes et
rencontrer les acteurs clés de
chaque projet.

Objectif : Deux journées
pour présenter son projet
à l’écosystème régional de
l’innovation.

Un programme en 4 etapes

Etape 4

REsidence et
challenge final A
Paris dEBUT 2017

SHARE LOZERE
LOZERE DEVELOPPEMENT
AUTORISATION 96864
48009 MENDE CEDEX

Vous pouvez aussi recommander une personne de votre
entourage, nous lui proposerons de participer
Nom, prénom :
Adresse email :
Téléphone :

Objectif : Deux journées
pour identiﬁer les
compétences techniques,
les partenaires
commerciaux au plan
national et européen.

Code postal, ville :

Faites nous part de vos Talents

#SHARETALENT

SHARE LOZERE
LOZERE DEVELOPPEMENT
AUTORISATION 96864
48009 MENDE CEDEX

