7ème Forum du Télétravail, du Coworking et des
Startups.15/10/2015.
PROGRAMME
De 10h – 12h15 : Table

ronde

Télétravail, coworking, FabLab, Tiers lieux, start-up, crowdfunding… dans quel monde
vivons-nous ? Comprendre les contours, les valeurs, les défis de l’économie
collaborative, une alternative pour les entreprises et les territoires en quête de
nouveaux modèles de développement et de création d’emploi.
Laëtitia Chaucesse : Ancienne journaliste radio, associée de la SCOP Cultures Trafic,
membre d’Epicentre Factory. Laëtitia rappellera, exemples à l’appui, les grandes lignes de
l’économie collaborative et animera cette table ronde.
Alban Tiberghien : médiateur numérique et technologique, fondateur et conducteur de Tiers
Truck, tiers lieux nomade. Il interviendra sur la thématique « du travailleur isolé à l’usager
d’un tiers lieu, générateur de créativité et de collaboration ».
Mathieu Maire du Poset : directeur général adjoint d’Ulule, première plateforme
européenne de financement participatif. Il présentera ce « nouvel » outil de financement
remis au goût du jour grâce à internet qui concerne aujourd’hui tous les secteurs
économiques.
Sébastien Pissavy : cofondateur de Jeuxvidéo.com, président de Cantal Business Angels.
Qui sont-ils vraiment ? Quelles sont leurs motivations ? Comment s’y prendre pour une
première levée de fonds ? Décryptage avec Sébastien.
Coralie Loum,
Co-fondatrice de La Boutonnière, la plate-forme qui permet aux marques de prêt-à-porter de
soumettre des croquis à leurs futurs clients.Une forme de co-création inédite, inspirée de
l'économie collaborative, dont Coralie viendra témoigner avec son regard d'entrepreneur.
Lieu : Le Grenier numérique. Niveau 3.

De 12h15 à 12h30 : Pitches

« jeunes pousses»

Les 3 lauréats du concours « Coup de pousse startup », présélectionnés par les
membres du jury le 5 octobre, seront invités au Forum pour présenter leur projet.
Il auront 3 minutes pour pitcher et vous convaincre de voter pour eux !

De 13h30 à 17h15 : Ateliers (45 minutes chacun)
Comment créer son activité en télétravail ?
Cet atelier permet de balayer les questions essentielles à se poser avant de lancer. Il
s’adresse à toute personne souhaitant exercer son métier de son domicile, dans un
télécentre ou un espace de coworking, en auto-entreprise, entrepreneur salarié dans une
Coopérative d’Activité et d’Emploi, ou tout autre statut.
Atelier animé par Matthieu Billette de Villemeur, fondateur de teletravail.fr et Catalogue
télétravail, formateur au Centre de Formation au télétravail du pays de Murat.

Horaires : 13 h30 – 14h30 – 15h30 _ Lieu : L’Annexe 1. Niveau -1 ext.
Après le créateur super-héros, vive l’entrepreneur terrain !
Une méthode et 5 principes clés. Sébastien s’appuiera sur son expérience mais également
sur une dynamique de création d’entreprise prouvée, l’effectuation, pour vous démontrer
avec pragmatisme que l’entrepreneuriat est avant tout un processus qui se construit avec les
autres.
Atelier animé par Sébastien Pissavy. Entrepreneur passionné, cofondateur de Jeuxvidéo.com,
Sébastien est également président de Cantal Business Angel.

Horaires : 14h30- 15h30 et 16h30 _ Lieu : La COcotte 1. Niveau 2.
Comment réussir sa campagne de crowdfunding ?
La table ronde du matin a permis de présenter le concept. Avec cet atelier, place au
pragmatisme et à la réalité du terrain : méthodologie, conseils et astuces, vous saurez tout
pour réussir votre campagne, avant tout, véritable opération de communication.
Atelier animé par Mathieu Maire du Poset, directeur général Adjoint d’Ulule.

Horaires : 13h30- 14h30 et 15h30 _ Lieu : La COcotte 2. Niveau 2.
Comment créer sa boutique en ligne ?
Devenue un levier incontournable pour le commerce d’aujourd’hui, la boutique en ligne ne
repose pas uniquement sur l’esthétique d’un site. Politique et animation commerciale, confort
de navigation, descriptif des produits, étendue de l’offre, référencement naturel, mais aussi
gestion des commandes et logistique… Alexandra vous apportera quelques conseils avisés
pour réussir votre projet.
Atelier animé par Alexandra Soulier. Passionnée de thé, Alexandra a co-créé Chakaiclub, une
boutique de thé et accessoires en ligne.

Horaires : 13 h30 – 14h30 – 15h30 _ Lieu : La Serre. Niveau 0.

Comment booster son activité en ligne ?
Référencement naturel, référencement payant, médias sociaux… les outils indispensables
pour vous faire connaître, intéresser les internautes et pourquoi pas faire le buzz sur la toile.
Bertrand vous aidera à mettre en place une stratégie digitale forte et positive.
Atelier animé par Bertrand Soulier. Coach digital, fondateur de Cyberbougnat.

Horaires : 14h30- 15h30 et 16h30 _ Lieu : Le Grenier numérique. Niveau 3.
Faire d’un espace de coworking un lieu d’innovations collectives
Les espaces de coworking, et plus généralement les tiers-lieux, sont autant de chances
d’inventer de nouvelles façons de travailler et de vivre ensemble à l’échelle d’un
territoire. Mais comment créer les conditions d’une créativité profitable à tous ?
Atelier animé par Yves Lusson, journaliste, fondateur de fairensemble.com.

Horaires : 13 h30 – 14h30 – 15h30 _ Lieu : L’Annexe 2. Niveau -1 ext.
S’initier à la modélisation numérique
Guidés par une fiche didactique concoctée par Alban, vous apprendrez à modéliser un objet
en vous appuyant sur une imprimante 3D, installée dans son Tiers Truck. Un camion pas
comme les autres, tiers lieu mobile, mi- espace de coworking et mi-FabLab!
Atelier animé par Alban Tiberghien. Médiateur numérique et technologique, il arpente les
territoires ruraux afin d’y essaimer et d’y animer la dynamique « tiers-lieu».

Horaires : 14h30- 15h30 et 16h30 _ Lieu : Tiers Truck. Niveau 0 ext.
Engager son territoire dans l’économie numérique: retour d’expérience.
Vous souhaitez construire un télécentre ou un espace de coworking pour y accueillir une
nouvelle génération d’entrepreneurs ? Cet atelier s’appuie essentiellement sur le retour
d’expérience de la Communauté de communes du pays de Murat.
Atelier animé par Angélique Viala, Chargée de mission Economie numérique et collaborative.

Horaire : 16h30

_ Lieu : Le Cocon. Niveau -1 int.

17h30: Coworking

party

Cocktail de clôture, remise des prix du concours Coup de pousse startup.
Nous nous associons, comme d’autres espaces de coworking en France, à la Coworking
Party dont l’objectif est de célébrer les 10 ans du coworking. !
Lieu : Accueil. Niveau 0.

