Mardi 7 juillet : Soutiens mobilisables pour
relancer votre entreprise après la crise
sanitaire liée au Covid-19
De 8h30 à 9h30 / De 18h à 19h
Deux banques locales interviendront sur le Prêt Garantie par l'Etat pour les entreprises et sa
mobilisation.
En complément, Sandie Geffroy, chargée de développement territorial économie de la Région
Bretagne interviendra sur le Fonds National de Solidarité et le fonds régional, COVID Résistance.
Deux créneaux proposés :
• 8h30/9h30 : avec l’intervention du Crédit Agricole (Ronan Le Loupp, Directeur d’agence)
et de la Région Bretagne
• 18h/19h : avec l’intervention du Crédit Mutuel de Bretagne (Anne-Gaëlle Le Bec,
Chargée de clientèle Entreprises) et de la Région Bretagne

Jeudi 10 septembre : LinkedIn, développez
votre visibilité !
De 8h30 à 10h30
Animé par Barbara Ouvrard, Breizh Connecting.
Aujourd’hui, l’animation de ses réseaux sociaux est primordiale pour développer son activité et
sa visibilité.
Différent de Facebook, LinkedIn a pour objectif de développer votre réseau professionnel et de
vous proposer des connexions avec des relations que vous n'auriez jamais rencontrées dans la
réalité.
A l’issue de ce petit déjeuner thématique, vous serez capable de construire un profil attirant et
construire et animer une stratégie afin de développer de nouvelles relations via ce réseau social
business
Vous l'aurez compris, LinkedIn est indispensable en 2019 pour prendre en main sa carrière
professionnelle !

Jeudi 22 octobre : Améliorez votre
référencement sur le web
De 8h30 à 10h30
Animé par Loïc Roy, CCI Métropolitaine Bretagne Ouest
La crise du COVID-19 a renforcé la nécessité pour les entreprises de disposer d’une vraie
exposition sur internet.
Une présence en ligne offre un lien permanent avec ses clients et prospects. Il ne faut donc
pas négliger ce canal de communication.
Venez découvrir les fondamentaux et bonnes pratiques en matière de Référencement sur la
toile et de stratégie digitale !

Jeudi 12 novembre : Comment réduire
les dépenses énergétiques de mon
entreprise ?
De 8h30 à 10h30
Animé par Benoît Aignel, Directeur de l’ALECOB
Les dépenses énergétiques représentent une part importante dans le budget.
Par quels moyens mon entreprise peut réduire ses dépenses d’énergie ? Sur quels postes ?
Quelles solutions ? De quelles aides puis-je bénéficier ?

• Recevoir les invitations
Si vous souhaitez recevoir les invitations à ces animations collectives, vous pouvez
envoyer nous adresser un mail ou nous joindre par téléphone.
• Contribuer à l’élaboration du planning 2021
Certaines thématiques vous intéressent et vous aimeriez qu’un petit déjeuner soit
organisé sur ce sujet ? Vos besoins et vos idées sont les bienvenues, n’hésitez pas.

Dans le contexte actuel, les inscriptions sont limitées à 15 personnes et
chacun devra respecter les mesures sanitaires : port du masque obligatoire,
désinfection des mains en entrant et en sortant.
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