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PublireportageTestez votre concept de création

De multiples formations existent pour les créateurs. Pourtant, un écart important existe entre le théorique et le 

pratique. Le président de Versailles Club d’Affaires, Arnaud MERCIER, l’a constaté pour ses propres entreprises

et pour celles des adhérents de Versailles Club d’Affaires (450 depuis la création du club . Fort de son 

expérience, il réalisera un atelier pour les créateurs ou futurs créateurs d’entreprise le Samedi 26 mai 2018, de 

9h00 à 12h00, dans les locaux de Versailles Club d’Affaires (Gare de VERSAILLES RIVE DROITE). Les créateurs 

seront également mis à contribution pour se faire les « avocats du diable » des projets de créations des futurs 

entrepreneurs présents mais aussi de leur propre projet ! Arnaud MERCIER ponctuera ses commentaires par 

des exemples très concrets issus de son expérience. Pour plus de renseignements : 

arnaud.mercier@affairesversailles.com 06.62.23.52.80

Les prochains événements de Versailles Club d’Affaires

Pour rappel, chaque lundi, nous vous accueillons à la permanence de Versailles Club d’Affaires dans la gare de 

Versailles Rive Droite. Chaque premier jeudi de chaque mois, nous nous réunissons au Château de Versailles.

Des réunions thématiques se font aussi régulièrement mais se programment généralement moins d’un mois 

avant l’événement pour coller à l’actualité. N’hésitez pas à regarder le site internet www.affairesversailles.com

pour connaître ces futures réunions.

Renseignements & Réservation : contact@affairesversailles.com 06.62.23.52.80 www.affairesversailles.com

Date  Type 

d’événement  

Titre Lieu Horaires Tarifs 

Lundi 

09/04/18 

PERMANENCE Versailles Club d’Affaires vous 

reçoit dans ses locaux pour toutes 

demandes d’information sur le club  

Gare de Versailles Rive-

Droite – Accès par les 

quais 

9h00 à 

12h00 

Gratuit. 

Réservation 

recommandée. 

Jeudi 

12/04/18 

FORMATION Maitriser la comptabilité de base 

pour les chefs d’entreprise 

Gare de Versailles Rive-

Droite – Accès par les 

quais 

9h00 à 

12h00 

72 euros TTC pour 

les adhérents. 

120 euros TTC pour 

les non-adhérents.  

Lundi 

16/11/17 

PERMANENCE Versailles Club d’Affaires vous 

reçoit dans ses locaux pour toutes 

demandes d’information sur le club  

Gare de Versailles Rive-

Droite – Accès par les 

quais 

9h00 à 

12h00 

Gratuit. 

Réservation 

recommandée. 

9/04/18 FORMATION Référencer son site internet sans 

être informaticien – Trucs & 

astuces 

Gare de Versailles Rive-

Droite – Accès par les 

quais 

9h00 à 

12h00 

72 euros TTC pour 

les adhérents. 

120 euros TTC pour 

les non-adhérents. 

Lundi 

23/04/18 

PERMANENCE Versailles Club d’Affaires vous 

reçoit dans ses locaux pour toutes 

demandes d’information sur le club  

Gare de Versailles Rive-

Droite – Accès par les 

quais 

9h00 à 

12h00 

Gratuit. 

Réservation 

recommandée. 

Jeudi 

26/04/18 

FORMATION Savoir gérer sa trésorerie sans être 

trésorier 

Gare de Versailles Rive-

Droite – Accès par les 

quais 

9h00 à 

12h00 

72 euros TTC pour 

les adhérents. 

120 euros TTC pour 

les non-adhérents. 

Lundi 

30/04/18 

PAS DE PERMANENCE 

Jeudi 

03/05/18 

PETIT 

DEJEUNER 

D’AFFAIRES 

Vous devrez vous présenter à 

chacune des tables en deux 

minutes. Vous changerez de tables 

et verrez de nouvelles entreprises 

toutes les demi-heures.3 tours. 

ORE Ducasse 

Château de Versailles 

Pavillon Dufour – 1er 

étage Place d’Armes 

78 000 Versailles 

9h à 10h30  36 euros TTC pour 

les adhérents 

72 euros TTC pour 

les non-adhérents 

Lundi 

07/05/18 

PAS DE PERMANENCE 

Lundi 

14/05/18 

PERMANENCE Versailles Club d’Affaires vous 

reçoit dans ses locaux pour toutes 

demandes d’information sur le club  

Gare de Versailles Rive-

Droite – Accès par les 

quais 

9h00 à 

12h00 

Gratuit. 

Réservation 

recommandée. 

Lundi 

21/05/18 

PAS DE PERMANENCE 

Samedi 

26/05/18 

ATELIER  Testez votre concept de création 

d’entreprise : soyez l’avocat du 

diable des autres créateurs… et de 

votre propre création. 

Gare de Versailles Rive-

Droite – Accès par les 

quais 

9h00 à 

12h00 

72 euros TTC pour 

les adhérents 

120 euros TTC pour 

les non-adhérents 


