
 

 

 

LA SEMAINE DE LA MICRO-ENTREPRISE 
 

Ce qu’il faut savoir avant de se lancer – Les risques 

et les protections – Comment financer son projet – Comment bien gérer sa trésorerie – Et 

ensuite comment bien vivre de son activité ? 

 

Du 29 novembre au 3 décembre 2021 

Pôle d’Entrepreneurs LYVE 321 avenue Charpak 69700 Givors 

9H30 – 12H30 

 
 

Une action gratuite organisée par les services d’amorçage de projet : 

CitésLab Givors Grigny et CitésLab SOL 

En partenariat avec : 

Entrepreneurs de la Cité, l’URSSAF, l’ADIE, La Banque Populaire AURA et Graines de SOL 

 

 

Ces 5 ateliers sont proposés pour tout micro entrepreneur en devenir ou en activité afin de 

sécuriser les parcours ; aider au développement des jeunes micro-entreprises ; renforcer la 

protection des futurs ou jeunes entrepreneurs ; être dans une logique de proximité, 

d’échanges et d’accessibilité. 

 

Atelier 1 : Micro-entreprise, tout savoir avant de se lancer !  

Lundi 29 novembre 2021 

Atelier simplifié sur le statut de la micro-entreprise coanimé par Valérie Bounia et Amina Abdelkhalek des 

CitésLab Givors Grigny et SOL : 

Cet atelier sera l’occasion de s’interroger sur les avantages et les inconvénients de créer une micro-

entreprise ainsi que les alternatives possibles à ce statut. La question de la nécessité de réaliser une 

étude de marché avant de se lancer sera aussi abordée. 

 

Atelier 2 : Quels risques et protections pour soi et son matériel ?   

Mardi 30 novembre 2021 

Intervention de Nathalie RAUCH de la fondation Entrepreneurs de la Cité en partenariat avec l’URSSAF 

« Sensibilisation aux risques de l’entreprise » présenté par Entrepreneurs de la Cité : cet organisme à 

but non lucratif permet aux entrepreneurs de protéger leur activité grâce à la micro-assurance. Il s’agit 

d’assurances professionnelles à tarifs solidaires, sans frais de gestion, ni commission et des règles de 

souscription simplifiées. Entrepreneurs de la Cité c’est également un accompagnement et des conseils, 

mais aussi des services de prévention de risques de l’entreprise. 

« La protection sociale des indépendants » : Quand vous cotisez en tant que travailleur indépendant à 

l'Urssaf, pour quoi cotisez-vous ? A quoi servent les cotisations sociales ? En quoi êtes-vous protégé et 

qui protégez-vous ? Cet atelier vous permettra de mieux comprendre le fonctionnement des 

administrations. 



 

 

 

 

 

Atelier 3 : Quelles solutions pour financer son projet ?  

Mercredi 1er décembre 2021 

Intervention de Malik DOUMER, de l’Association pour le Droit à l’Initiative Economique (ADIE) 

Cet atelier aura pour objectif de dresser un panorama des solutions de financement pour amorcer une 

activité. Que l’on passe par un prêt, un micro-crédit, ou encore un financement participatif, des 

solutions existent. Cependant comment présenter son projet et expliquer son besoin de financement ? 

Malik DOUMER, conseiller en micro-crédit à l’ADIE apportera des réponses à toutes les questions. 

 

Atelier 4 : Comment bien gérer sa trésorerie ?  

Jeudi 2 décembre 2021  

Intervention de Cédric ORIOL de la Banque Populaire AURA de Givors  

Quelle relation avoir avec son banquier, que peut-il apporter au quotidien du chef d’entreprise ? 

Quelles différences entre compte professionnel et compte courant ? Comment bien gérer sa trésorerie 

au quotidien ? Cédric ORIOL sera là pour vous conseiller et répondre à vos questions. 

 

Atelier 5 : Et maintenant, comment bien vivre de son activité ?  

Vendredi 3 décembre 2021  

Atelier coanimé par Valérie Bounia et Amina Abdelkhalek des CitésLab Givors - Grigny et SOL : 

Comment définir son chiffre d’affaire prévisionnel ? Comment développer son activité ? Cet atelier 

permettra par des exemples concrets et des temps d’échanges entre entrepreneurs de cibler quels 

sont les leviers et les actions à mener pour mieux vivre de son activité. 

 

Réservé aux entrepreneurs en devenir ou en activité de Givors, Grigny, Pierre Bénite, St Genis Laval, Oullins 

et Brignais. 

 

Pour toute personne intéressée inscription gratuite obligatoire sur https://www.eventept.fr/citeslab  

Pour toute demande de precisions contacter : 

- Valérie BOUNIA  //  07.60.69.19.85  //  valerie@grainesdesol.fr 

- Amina ABDELKHALEK //  06.61.55.20.95  //   amina@grainesdesol.fr  


