Le monde du travail évolue, les métiers changent, les compétences se développent, les expériences se multiplient et
le statut du salarié n’est plus le graal de l’emploi. Le nombre de créateurs d’entreprise ne cesse d’augmenter et pour
autant un travailleur indépendant sur cinq dépend économiquement d’une autre entité (Source : Insee Première N°1748 –
Avril 2019).
Vouloir être à son propre compte révèle bien souvent la volonté de mieux concilier ses vies personnelle et
professionnelle.
L’indépendance est-elle synonyme de liberté dans son travail ?
Pourquoi le nombre de création d’entreprises ne cesse d’augmenter que ce soit sous la forme sociétale ou microentrepreneur ?
Animée par Jacques Prévost, cette matinale, moment d'échanges et de dialogue entre professionnels, vous
apportera conseils, accompagnement et bonnes pratiques sur le thème.

Le Statut d’Indépendant : les raisons d’un succès
Jeudi 13 Juin 2019
A l’Hôtel Communautaire de Nîmes Métropole
Colisée 3 (Extension du Colisée), 3 rue du Colisée Nîmes

7h50 - Café & croissants de bienvenue
8h00 – Accueil des participants, présentation de la Matinale et des intervenants
Introduction : Maître Bernard Delran Président de la Maison des Professions Libérales et de Santé de Nîmes et de
l’Oriff-PL LR
Table ronde 1 – Les enjeux du travailleur indépendant


Maëlle Schaller, Directrice de l’Oriff-PL LR : Passer de l’étape de porteur de projet à indépendant



Maître Vincent Vinot, Cabinet Synapse, Président d’initiative Gard : Le financement du porteur de projet et les
prêts d’honneur



Denise Giroud, Conseillère Pôle Emploi : Reconversion et financements



Ludovic Bénézech, Crédit Agricole : Les Cafés de la Création, un outil collaboratif aux porteurs de projets



Jacques-Olivier Liby, Nîmes Métropole : Openîmes : Atouts d’un territoire et dispositifs mis à disposition

Table ronde 2 – Témoignages d’indépendants


Cloé Chérasse, Guide conférencière, Libérale



Céline Braun de Bourges, CBD Coaching, Indépendante



Artisan: Albert Dornbierer, Ador, Artisan Boulanger



Commerçant, Jeff Grajwoda, Pizza des 7 Collines, Commerçant

9h30 – Échanges
Dans le cadre du Salon des professions libérales, la matinale sera suivie de 3 mini conférences
-10H00-10H45 Le Financement de sa création d’entreprise – Banque Populaire du Sud
-10H45-11H15 Le Coworking, un outil au démarrage d’indépendant - Le Fablab, Open Tourisme Lab et le Bic inov'up
-11H15-12H15 Le Marketing de réseau, l’allié de la performance – Danielle Gourvès, Coach en développement

Pour Informations / Conseils : Stands des Partenaires du Salon des Professions Libérales

