Communiqué de presse
Saint-Ouen, le Jeudi 25 juillet 2019

1ère

Entrepreneur Coaching Day
édition - Samedi 28 Septembre – 9h-18h

La Région Île-de-France, avec Les Echos Le Parisien Evénements, lance la 1ère édition d’Entrepreneur Coaching
Day, le samedi 28 septembre de 9h à 18h : une journée de partages, d’inspiration et d’échanges entre startuppeurs
stars, dirigeants confirmés, réseaux d’accompagnement et jeunes créateurs d’entreprises pour stimuler le dynamisme
entrepreneurial et l’attractivité du territoire francilien.
Parce que 90% des problèmes des entrepreneurs trouvent leurs solutions auprès d’autres entrepreneurs, la
Région œuvre pour la mise en réseau des entreprises (Paris Région Business Club, Club ETI, ESS…) et des
partenaires et acteurs économiques du territoire (Entrepreneur #LEADER, Réseau #LEADER, incubateurs, pôle
d’activités…)
Entrepreneur Coaching Day sera un moment unique d’immersion au nouveau siège de la Région Île-de-France, à
Saint-Ouen, pour les entrepreneurs franciliens. Le temps d’une journée, la Région deviendra véritablement la Maison
des entrepreneurs et le plus grand espace de networking de France pour stimuler l’esprit d’entreprise.
Dans un esprit festif, convivial & riche d’expériences business, de nombreuses séquences seront proposées :
•

Coaching d’entrepreneurs : des entrepreneurs confirmés déjà aidés par la Région vont offrir leur temps et
partager leur expérience pour conseiller de jeunes entrepreneurs par petits groupes. En continu durant toute
la journée, des sessions de 45 mn d’échange vont s’enchainer pour permettre des discussions intenses et
enrichissantes.

•

Masterclasses : animées par des experts des réseaux d'accompagnement de la Région Île-de-France,
douze masterclasses et ateliers de formation de 45 minutes réuniront une centaine de participants autour de
sujets tels que le mental d’entrepreneur, comment développer son business…

•

Keynotes : dans le grand auditorium, toute la journée se succèderont une quinzaine de témoignages courts
et percutants de vingt de minutes, par des personnalités inspirantes, telles que Pauline Laigneau (Gemmyo)
ou encore Nicolas Rohr (Faguo), véritables rôles modèles pour stimuler et donner l’envie d’entreprendre.

Pour cette 1ère édition, près de 1 000 créateurs et dirigeants d’entreprises sont attendus dans les locaux de la Région
Île-de-France pour favoriser la rencontre entre entrepreneurs, le développement de coopérations, et encore affirmer la
richesse des parcours d’accompagnement de proximité, unique et efficace, de la Région et ainsi renforcer la pérennité
des futures entreprises.

Informations pratiques :
Ouverture des portes 9h
Clôture de la journée 18h
Région Île-de-France, 2 rue Simone Veil, Saint-Ouen
Accès : Métro Mairie de Saint-Ouen
Inscription gratuite et programme complet sur https://www.iledefrance.fr/entrepreneur-coaching-day
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