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CEL'ACTUS
[WorkCEL] « Communication écologique et
durable »
Nous apprenons tous à parler, mais pas à entrer
en relation.
Nous apprenons tous la propreté mais pas
l’hygiène relationnelle. Alors comment ramener
une communication responsable ?
Qu’est-ce qu’on appelle une personne toxique ?
Comment gérer l’obligation de collaborer avec
elle sans que cela me prenne toute mon énergie ?
Comment choisir le canal sur lequel je vais
diffuser mon information et m’adresser au bon
public ?
Autant de questions auxquelles nous répondrons
ensemble,
en
visitant
les
nouveaux
communicants, pour être bien, mieux, et aligné
avec soi-même. Être humain, c’est collaborer,
communiquer, et tout cela s’apprend !
Jeudi 09 décembre 2021 de 14h à 17h en
hybride (à Dunkerque ou à distance).

S'inscrire
[Enquête] Étude des micro-entrepreneurs
accompagnés en région Hauts-de-France
Vous avez participé au programme régional
Chéquier STARTER.
Dans le cadre de l'amélioration continue de ce
dispositif, la Région nous a chargé de recueillir
de manière anonyme votre avis en tant que
micro-entrepreneurs sur la satisfaction générale
de l'accompagnement dont vous avez bénéficié.
Nous vous remercions de bien vouloir nous
accorder quelques minutes de votre temps pour
répondre à ce questionnaire.

Participer

9ÈME ÉDITION DE LA JOURNÉE INTERNATIONALE DE RECHERCHE

organisée par le CEL/Hubhouse les 18 et 19 novembre 2021 à la Communauté
Urbaine de Dunkerque (CUD).
La Journée Internationale de la Recherche c’est 2 jours d’événement
avec plus de 231 participants dont 161 étudiants de l’Université Littoral
Côte d'Opale et de l’École des Cadres (Togo). 70 intervenants
universitaires, partenaires et entrepreneurs ont participé aux échanges
en présence de la Région Hauts-de-France et la Communauté Urbaine
de Dunkerque représentées respectivement par Pierre Billoir,
Responsable du service "Entrepreneuriat et Développement Territorial"
et de Julien Gokel, Vice-président en charge de l'Enseignement
supérieur, de la Recherche, de l'Innovation et du Numérique et maire
de Cappelle-la-Grande.
Un événement organisé en hybride (présentiel et distanciel) afin
d’échanger sur une thématique riche : « L’entrepreneur trentenaire :
quelles valeurs, motivations et compétences héritées des années 90? Et
quelles évaluations des potentialités entrepreneuriales pour durer 30
ans ? »
Un grand merci à toutes et à tous pour vos expertises et retours
d’expériences qui ont suscité un grand intérêt auprès de chacun.
Une pensée spéciale à Marie-Laure Depil, Chaïma TALIBI et l’équipe du
CEL (Marie Degryck, Audrey Fasquel et Chloé Courquin) pour
l’organisation !
Nous vous donnons rendez-vous dès l’année prochaine pour la 10ème
édition !

AGENDA
ÉVÉNEMENTS
TPE / PME : 3 clés pour réussir à
recruter et intégrer la perle rare.
Le 14 déc. 2021 de 9h à 9h45, en ligne.
S'inscrire

Atelier entrepreneuriat : comprendre
les statuts juridiques de l'entreprise
Le 17 déc. 2021 de 9h45 à 13h, à Paris,
France.

CONCOURS

S'inscrire

Welcome City Lab #9 2022
Bienvenue sur le neuvième appel à
candidatures du Welcome City Lab. Vous
êtes une startup ou un porteur de projet
dans le domaine du tourisme ? Le
Welcome City Lab la plateforme
d'innovation dédiée au tourisme de
Paris&Co, recrute sa nouvelle promo !
Jusqu'au 15 décembre 2021.

S'inscrire

Concours La Social Cup
Ouvert aux porteurs de projets et
entreprises ayant pour unique impératif
de proposer une solution à un problème
social et/ou environnemental et ayant
moins de 31 ans à la date du 18 mars
2021, quel que soit son statut (étudiant
ou non).
Jusqu'au 20 décembre 2021.

S'inscrire

Booster performance commerciale
Ouvert aux entreprises des Hauts-deFrance de 10 salariés maximum, et de
plus de 3 ans ayant un projet de cession.
Jusqu'au 31 décembre 2021.

S'inscrire

Partenariats en innovation FranceSingapour, France-Canada et FranceTaïwan par Bpifrance
Ouvert à toute start-up, PME, ETI
implantées en France et n’excédant pas
les 500 salariés et n’appartenant pas à un
groupe de plus de 500 salariés. ayant un
partenariat en innovation avec une
entreprise singapourienne, canadienne
ou taïwanaise.
Jusqu'au 31 décembre 2021.
S'inscrire auprès de :
romane.bilbault@bpifrance.fr

MOOC / FORMATIONS
Gérer son entreprise autrement my-Mooc
S'inscrire
Parler en public Google

S'inscrire

ACTUALITÉS
RÉGIONAL
UN BOULONNAIS DE 19 ANS LANCE BIOFASHION, SA BOUTIQUE EN LIGNE DE
VÊTEMENTS D’OCCASION

Plus d'infos

Marceau Kernanet vient de lancer Biofashion, un site marchand de vêtements de seconde main. Le
Boulonnais de 19 ans n’en est pas à sa première création d’entreprise. L’hiver dernier, vous l’avez
peut-être déjà croisé, livrant des sapins de Noël en habit de lutin…
DUNKERQUOIS : LES NOUVEAUX ENTREPRENEURS SONT ACCOMPAGNÉS PENDANT DEUX
ANS

Plus d'infos

Cette année, Initiative Flandre met en place une nouveauté : un accompagnement est proposé aux
nouveaux entrepreneurs qui bénéficient, pendant deux ans, de l’assistance et des conseils d’un chef
d’entreprise expérimenté.
"Il s’agit de mieux comprendre les chefs d’entreprise, résume Antoine Galloro, le nouveau président
d’Initiative Flandre. Le créateur a souvent une idée intéressante, mais ne dispose pas des fonds
nécessaires."

NATIONAL
FINANCEMENT : OÙ TROUVER DE L'ARGENT POUR LANCER SON ENTREPRISE SANS
EMPRUNTER ?

Plus d'infos

Quelques dizaines de milliers d'euros peuvent suffire pour concrétiser un beau projet d'entreprise.
Mais où les trouver sans devoir les emprunter à la banque ?
Comment financer les premiers mois de son entreprise ? Au-delà de l'apport personnel de chacun des
fondateurs, qui solliciter ? La famille, les amis, les réseaux d'accompagnement, les banques parfois,
les pouvoirs publics, vos futurs clients…
« L’ENTREPRENEURIAT POUR TOUS » DONNE RENDEZ-VOUS AUX QUARTIERS

Plus d'infos

Bpifrance fait la tournée des quartiers prioritaires, au service des entrepreneurs de tous les secteurs.
Une occasion de trouver le bon conseil pour démarrer et se faire accompagner utilement. Nicolas
Dufourcq, directeur général de Bpifrance, présente ce dispositif original.

COVID-19
ET SI LA COVID RENFORÇAIT LES SOLIDARITÉS ENTRE TRAVAILLEURS AUTONOMES ?
PRÉCISIONS SUR LE NOUVEAU DISPOSITIF "LOYERS"

Plus d'infos
Plus d'infos

INTERNATIONAL
SÉNÉGAL : UN NOUVEAU PROJET POUR ENCOURAGER L'ENTREPRENEURIAT

Plus d'infos

Le gouvernement américain vient de mettre en place un important fonds pour accompagner les jeunes
entrepreneurs sénégalais.
C’est une nouvelle source de financement que vient de mettre en place l'Agence des États-Unis pour le
Développement international (USAID). Dénommé « Entrepreneuriat et Investissement », ce projet
quinquennal est doté d'un budget de 15 millions de dollars, soit environ 8,7 milliards de francs CFA
annonce un communiqué parvenu mercredi à APA.
LE CANADA ACCOMPAGNE LES ÉTUDIANTES DE TIZI-OUZOU DANS LEURS PROJETS
D'ENTREPRENEURIAT

Plus d'infos

C’est dans le cadre du programme WEP que l’ambassade du Canada en Algérie a décidé de lancer en
collaboration avec Global Entrepreneurship Network (GEN) Algérie, une initiative en faveur des
étudiantes de la wilaya de Tizi-Ouzou. Une initiative qui a pour objectif de booster le développement
de l'entrepreneuriat féminin et d’appuyer l’émergence et la croissance des entreprises féminines à TiziOuzou.
Le Centre Entrepreneurial du Littoral est un service transversal de l’Université du Littoral, créé depuis octobre 2008,
pour contribuer à l’ancrage et au développement de l’entrepreneuriat universitaire.
Sa démarche vise à rassembler en un même lieu tous les acteurs de la chaîne de création / reprise d’entreprise au
service d’une meilleure insertion professionnelle des étudiants à la fois par le salariat et l’entrepreneuriat.
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