PROGRAMME PREVISIONNEL DU MOUVES OCCITANIE // 2018
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SEPTEMBRE

JANVIER

Atelier transfert de savoir faire

Dîner réseau

La stratégie de marque

Toulouse

Visite d’entreprise

La Menuiserie Collaborative

Montpellier

Vie privée / vie pro : gérer son temps et
son énergie

MAI
Étudiants et adhérents relèvent les
défis des entrepreneurs sociaux
En partenariat avec JobIrl

Réunion de préparation Made in social
Toulouse

Table ronde étudiante

Fiers de Lettres

Toulouse

FÉVRIER
Atelier transfert de savoir faire

Optimisez ses dossiers de financement
En partenariat avec Les Imaginations Fertiles

Toulouse

Rencontre plaidoyer

Point d’actualité et concertation
#FrenchImpact #Loi Pacte (ESS)

Toulouse
Conférence

Vandana Shiva

En partenariat avec Sans Transition

Montpellier

Visite d’entreprise

L’entreprise de Demain : un lieu
d’épanouissement et d’innovation ?
En partenariat avec Idess

Dîner réseau

Découvrez la Fabrique à Initiatives
En partenariat avec Première Brique

Toulouse
Visite d’entreprise

Crealead

Montpellier

AVRIL
Atelier transfert de savoir faire
Gouvernance participative

En partenariat avec Les Imaginations Fertiles

Toulouse
Visite d’entreprise

Montpellier
Séminaire régional des adhérents

Plus d’informations à venir

Montpellier

A venir

JUIN

OCTOBRE

Visite d’entreprise - Soirée d’été
La Ferme du 100ème Singe

Toulouse
Projection/ Débat sCastres Demain
En partenariat avec Les Ateliers

Soirée Entrepreneur cherche associé
Trouvez de nouveaux collaborateurs

Toulouse
Visite d’entreprise
Pain & Partage

Castres

MARS

Toulouse

Workshop créatif - Hold up

Montpellier

Visite d’entreprise

Des étoiles et des femmes (programme
porté par La Table de Cana)

Montpellier
Conférence Ne Pas Déranger
Entreprendre au féminin

En partenariat avec Wondermeufs, l’AIRDIE
et le Pôle Réalis

Montpellier

NOVEMBRE
Workshop / Dîner réseau

Construction des actions du Mouves 2019

Toulouse et Montpellier
Conférence Ne Pas Déranger

L’entreprise libérée

Montpellier

JUILLET
Visite d’entreprise - Soirée d’été

Vigne de Cocagne (dégustation de vins)

Montpellier

illusions & macadam

Montpellier

ADOPTE UN ENTREPRENEUR
Pour accélérer le développement d’entreprises
sociales, Adopte un entrepreneur propose à des
entrepreneurs en lancement de bénéficier pendant 6
mois du mentorat, de l’hébergement et des fonctions
supports d’un entrepreneur social chevronné !

MADE IN SOCIAL
Pour développer le flux d’affaires entre les entreprises
sociales et les entreprises privées du territoire, le
Mouves lance un programme de formation et de
rencontres pour favoriser leur interconnaissance et
leur collaboration.

Apéro pitch de Noel
Toulouse
Visite d’entreprise

La Ruche Montpellier

LES PROGRAMMES

DÉCEMBRE

Montpellier

LES + DU RÉSEAU
DEJ CONNECTEUR
Essaimage, lancement d’un nouveau projet ? Le Mouves
organise des rencontres pour réunir plusieurs entrepreneurs qui gagneraient à se rencontrer et à échanger.

ATELIER MIROIR

Vous rencontrez une problématique qui freine votre
développement ? Nous réunissons d’autres entrepreneurs du réseau lors d’un atelier pour que vous bénéficiez de regards extérieurs, de conseils ou de contacts.

INFOS EXCLUSIVES

Le Mouves est votre relai d’informations : appel à
projets, bons plans, lancement d’une nouvelle offre d’un
membre, évènement à venir, …

