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AGENDA DEBA 
Permanences  
Du 1er septembre 2017 
Au 31 décembre 2017 
Vendredi de 14h à 17H 
 
Permanences animées par les experts du club d’entreprises DEBA  
 

Vendredi 
01/09/2017 

Choisir son statut juridique 
Le choix du statut peut avoir des impacts importants aussi 
bien sur l’exercice de votre activité que sur votre vie 
personnelle et familiale.  

Intervenant :  
ERECA PLURIEL 

Vendredi 
08/09/2017 

Comment utiliser les réseaux sociaux pour faire 
parler de sa marque ? 
Le buzz est devenu une affaire de pro ! Pour faire 
bourdonner sa marque, il faut s’appuyer sur les réseaux 
sociaux. Facebook, Twitter mais aussi Linkedin et Youtube. 
Mieux vaut déjà se familiariser avec ces nouveaux canaux 
médiatiques.  

Intervenant : 
PIX’CEL 

Vendredi 
15/09/2017 

Quels impôts et taxes pour votre entreprise 
selon son statut ?  
Votre entreprise est soumise à de nombreuses échéances 
fiscales liées à votre statut juridique et à votre régime 
d’imposition : imposition de vos bénéfices, TVA, CET, taxes 
sur les salaires, etc. Il est important de connaître les impôts 
et taxes qui vous concernent afin de prévoir vos charges 
fiscales et anticiper vos obligations déclaratives et de 
paiement. 

Intervenant :  
CABINET RIVIERE 

 
 

Vendredi 
22/09/2017 

Comment rédiger un bon communiqué de 
presse ? 
Trop rarement utilisé par les petites entreprises, le 
communiqué de presse est pourtant un outil très intéressant, 
pour peu que l’on connaisse quelques grands principes.  

Intervenant : 
BLEU GRIZZLY 

Vendredi 
06/10/2017 

RSI : droits et obligations des entreprises Intervenant : 
Aline BOURGEOIS  

AVOCAT 

Vendredi 
13/10/2017 

Communiquer oui, mais comment ? 
Pour faire décoller son chiffre d’affaires et multiplier mes 
nouveaux contrats, la solution reste de faire connaître 
l’entreprise. Quels types de médias privilégier ?  

Intervenant : 
BLUEWAVE 

Vendredi 
20/10/2017 

Quel régime social pour vous selon votre statut ?  
Le régime social du travailleur indépendant est lié à la fois à 
son activité et à son statut juridique (artisan, commerçant, 
profession libérale, gérant, conjoint collaborateur…). Il 
englobe la protection se rapportant à l’assurance maladie-
maternité, aux allocations familiales, à l’incapacité au travail, 
à l’invalidité-décès et à la retraite. 

Intervenant : 
COMPAGNIE 
FIDUCIAIRE 
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Vendredi 
27/10/2017 

Comment alléger sa charge administrative ? 
Que vous soyez dans une démarche de création d’entreprise 
ou de développement de votre activité, il est important d’avoir 
une vue sur la future évolution de votre activité. 
Créer ses outils de pilotage & gestion pour alléger sa charge 
administrative. 
Améliorer votre rentabilité grâce à des outils qui vous 
aideront à anticiper et à être plus efficace.  

Intervenant :  
AJLO 

Vendredi 
3/11/2017 

Comment référencé son site avec le 
référencement naturel ? 
Référencer son site internet est au moins aussi important 
que sa conception en elle-même. Le référencement c’est : 
faire en sorte de positionner son site web dans les premiers 
résultats de Google, et surtout devant ses concurrents. 
 

Intervenant :  
AGENCE 1400 

Vendredi 
10/11/2017 

Pourquoi et comment se faire connaître quand 
on est une jeune entreprise ? 
Se faire connaître doit répondre à un besoin, en l'occurrence 
ici celui de démarrer son entreprise, de développer au mieux 
son business et de le pérenniser. Mais les moyens et les 
manières de se faire connaître sont propres à chaque cas, et 
différents en fonction des secteurs d'activité.  

Intervenant : 
COM’PASSION 

Vendredi 
17/11/2017 

Comment connaître ces statistiques réseaux 
sociaux ? 
Les réseaux sociaux ont bouleversé la relation des 
entreprises avec leurs clients et prospects. Les entreprises 
sont présentes sur Facebook, Twitter, LinkedIn ou encore 
Instagram et Pinterest.  
Pour bénéficier au mieux de ces nouveaux modes de 
communication, l'entreprise doit définir une 
véritable stratégie « social media ». 
Elle passe aussi par la mesure des statistiques des réseaux 
sociaux. Quels sont les enjeux de telles mesures ? 

Intervenant : 
BLUEWAVE 

Vendredi 
24/11/2017 

Les formalités pour s’immatriculer à la CCI de 
Bordeaux 
Effectuer votre formalité en ligne – comment ça marche ? 

Intervenant : 
CCI de BORDEAUX 

Vendredi A 
01/12/2017 
 

Comment planifier son activité sur les réseaux 
sociaux ? 
Les avantages de la création d'un programme de médias 
sociaux, 
à quoi ressemble un programme de médias sociaux, 
les outils qui vous aideront à exécuter votre programme. 

Intervenant :  
ESSENTIEL DIGITAL  

Vendredi  
08/12/2017 

Quelles assurances pour vous, vos proches et 
votre entreprise ? 
La protection de votre entreprise doit être l’une de vos 
préoccupations majeures : un sinistre peut avoir des 
conséquences désastreuses sur votre activité, si vous êtes 
mal assuré. Vos besoins en matière d’assurance évoluent 
avec le développement de votre activité. Vous devez donc 
évaluer périodiquement les risques inhérents à votre activité 
et adapter votre protection. 

Intervenant : 
SWISSLIFE 
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Vendredi A 
15/12/2017 
 

Comment organiser son travail avec Google ? 
Comment sauvegarder, partager, retrouver vos données 
depuis votre ordinateur, tablette, smartphone.... 

Intervenant :  
ESSENTIEL DIGITAL  

Vendredi A 
determiner  
 

Pourquoi et comment protéger votre idée ? 
La propriété intellectuelle concerne tout entrepreneur : en 
phase de projet, au moment de la création de son entreprise 
et tout au long des étapes de son développement. Elle est 
vitale si votre projet d’entreprise repose sur une innovation 
particulière. Elle permet en effet de protéger vos créations de 
toutes contrefaçons, de vous assurer un monopole 
d’exploitation, et même de générer de futurs revenus (contrat 
de licence, cession d’un droit de propriété intellectuelle…). 

Intervenant : 

Vendredi A 
déterminer 
 

Comment financer sa formation ? 
Quel que soit votre statut, vous avez des droits annuels à la 
formation. Quelles sont les pistes de financement qui 
s’offrent à vous ? 

Intervenant :  
AJLO  

 
 
 


