JEUDI
6 DÉCEMBRE

9h

Salle 1
« Concert »

10h

11h

12h

13h

14h

15h

16h

17h

Les pratiques managériales
en question : état des lieux et
inspirations pour des pratiques
RH et de gestion différentes

Culture & ESS : une relation fertile

Tiers-lieux :
entre rêves et réalités,
une alternative à explorer

Transformation, évolution
du projet associatif...
le chemin vers la société
coopérative

Salle 4
« Local souplesse »

Intermittence :
règles d’indemnisation
et cumul d’activités –
Pôle Emploi Services

Les financements du cinéma

Salle 5
« Grande loge »

Comment choisir
le mode de gestion
adapté a mon projet ?

La responsabilité sociétale
des organisations culturelles
et créatives pour entreprendre
dans la culture : se questionner et
trouver des réponses ensemble

Salle 3
« Exposition »

9h

Salle 1
« Concert »

11h

12h

13h

Salle 3
« Exposition »

Salle 4
« Local souplesse »

Salle 5
« Grande loge »

Tables rondes

14h

15h

16h

Les commerces culturels
de proximité (librairies, labels,
disquaires, etc.) ; moteurs
d’attractivité pour les territoires

Les ESSpresso culture

Salle 2
« Le Club »

Conférence

10h

Prendre en compte
les Droits Culturels : qu’est-ce
que cela change pour
les entrepreneurs culturels ?

Un dialogue social
territorial innovant :
le COREPS Nouvelle-Aquitaine

L’accompagnement
des entrepreneurs culturels :
de la prestation à
l’accompagnement

Diffuser autrement

Les modèles socioéconomiques des entreprises
culturelles en question

Comment peut-on assurer la
pérennité des projets lors d’un
renouvellement de gouvernance
associative ou départ d’un ou
d’une fondatrice ?

Créer ou reprendre
une entreprise –
Pôle Emploi Spectacle

Méthodologie
de création d’entreprise – CCI

Diagnostic, accompagnement & formation RSE,
analyse de pratiques RH :
leviers d'évolution pour
votre structure – AFDAS

Construire
son budget prévisionnel :
enjeux et méthodologie

Qualité de Vie au travail :
joignez le geste à la parole !

Parce que le Business Model
est une représentation partagée
des affaires, l’écrire aide
à le penser !

Ateliers

Réunions d'informations

19h

20h

La coopération au sein
des politiques publiques :
un enjeu de société

Conférence inaugurale
« Pour une démarche entrepreneuriale responsable »

Salle 2
« Le Club »

VENDREDI
7 DÉCEMBRE

18h

Soirée

17h

Soirée Pecha-Kucha :
L’innovation au service
des projets culturels et artistiques
+ apéritif de bienvenue

18h

19h

20h

