EN SAVOIR PLUS

MDE CONVERGENCE ENTREPRENEURS

MDE Convergence Entrepreneurs

propose une offre de service large à destination des
dirigeants et porteurs de projets du territoire Paris
Terres d’Envol * :

1 rue Auguste Renoir 93600 Aulnay-sous-Bois
Tél. 01 48 19 36 40
Mail : entreprises@mde-ce.com
incubateur@mde-ce.com

• Accompagnement à la création d’entreprises
• Mentorat pour entrepreneurs
• Experts métiers bénévoles : conseil juridique,
coaching, relations bancaires, gestion de
l’entreprise, aides aux entreprises (…)
• Conseil en ressources humaines : Appui au
recrutement, formation, clause d’insertion
• Hébergement : espace coworking, domiciliation,
pépinières, hôtels d’activité

Site internet

www.mde-ce.com

Horaires

De 9h00 à 17h30

Accès

RER B Gare d’Aulnay-sous-Bois et
Gare de Villepinte
Bus 617 arrêt Auguste Renoir
Bus 609 arrêt Auguste Renoir
Autoroute : A1, A3, A104

MDE Convergence Entrepreneurs, c’est éga
lement l’organisation d’événements business à
destination des entrepreneurs qui souhaitent enrichir
leur réseau, partager leur expérience et développer
leur activité.

Parking gratuit

MDE Convergence Entrepreneurs est une asso
ciation loi 1901, basée à Aulnay-sous-Bois.

ACCOMPAGNEMENT
À LA CRÉATION
D’ENTREPRISE

SENSIBILISATION À
L’ENTREPRENEURIAT ET
INCUBATEUR

* Aulnay-sous-Bois, Blanc-Mesnil, Drancy, Dugny,
Le Bourget, Sevran, Tremblay, Villepinte

conception graphique : www.sandranicolas.net

www.mde-ce.com

ATELIER DE SENSIBILISATION À
LA CRÉATION D’ENTREPRISE

Première étape d’information, cet atelier collectif
a pour objectif de faire réfléchir les porteurs de
projets
-
sur leur situation personnelle pour évaluer
l’adéquation homme/projet
- sur le projet pour vérifier la viabilité du projet.
Il présente la réglementation de l’activité,
les statuts juridiques, les aides financières
et d’accompagnement, mais aussi il aborde
les notions d’analyse du marché (clients,
concurrents…), de l’environnement (légal, éco
nomique, politique, technologique…) des be
soins humains et des prévisions financières.
L’atelier est co animé avec Pôle Emploi et la
plateforme d’Initiative locale de financement.
L’atelier est interactif et riche des échanges du
groupe.

Incubateur
Ouvert à tous les porteurs de projets, notre incubateur
propose un environnement propice au développement
de votre activité pour 45 € HT par mois :

ateliers

réseau

experts
métiers

évènements

coworking

Votre accompagnement
Divisé en 3 étapes :

la prépa
Objectif :
Passer de l’idée au projet
- Suivi du tronc commun
- Un entrepreneur ainsi
qu’un tuteur MDE
vous sera assigné

la valid’
Objectif :
Réaliser les objectifs définis
- Validation du projet et
modèle éco

l’envol
Objectif :
Lancer son entreprise
- Passer à l’action

