Jeudi 6 février : La cybersécurité, un enjeu
majeur pour votre entreprise
De 8h30 à 10h30
Animé par Willy Le Lamer, SAS NahelCyb
Que vous soyez artisan, profession libérale, TPE, PME, PMI, vous avez été, vous êtes ou vous
serez confronté à un risque de compromission de vos données informatiques.
L'enjeu est de taille : protéger votre entreprise. Or, trop de dirigeants ignorent les règles
fondamentales de la protection contre le risque Cyber.
Personne n'est à l'abri, le risque zéro n'existe pas et les différents exemples récents nous le
montrent (cyberattaque des laboratoires Labazur du groupe Eurofins, de l'Hôpital de Rouen...).
Durant ce petit déjeuner, nous passerons en revue les différents types de menaces et les
motivations des attaquants.
Nous verrons les outils et les bonnes pratiques à mettre en place pour réduire ce risque.
La sécurité informatique demande une expertise dans un monde connecté en perpétuelle
évolution.

Jeudi 20 février : Jeu #Aventure
entrepreneur
De 8h30 à 10h30
Animé par Josiane Le Daheron, la Banque de France
Avec ce jeu d’analyse financière, le chef d’entreprise, c’est
vous !
En jouant le rôle d’un chef d’entreprise de TPE ou PME le temps d’une partie, vous allez pouvoir
vivre le quotidien d’un entrepreneur. Pas vraiment un long fleuve tranquille, avec ces
évènements positifs et négatifs que vous rencontrerez au hasard du jeu et qui pourront
bouleverser la vie de l’entreprise.
Placé au cœur de la réalité économique de l’entreprise, patron d’un jour, muni d’une fiche de
pilotage, vous serez confronté à des choix stratégiques : campagne de publicité, acquisition
d’une camionnette, embauche d’un commercial, … Mais vous devrez aussi relever des défis :
grève, corruption, ardoise d’un client, redressement fiscal, … Le gagnant est celui qui
présentera une fiche de pilotage avec les meilleurs indicateurs et ratios financiers. Sueurs
froides et montées d’adrénaline garanties ! Serez-vous le meilleur entrepreneur ?

Jeudi 19 mars : L’art du réseautage d’affaires
De 8h30 à 10h30
Animé par Barbara Ouvrard, Breizh Connecting
Aujourd’hui, le business networking est crucial pour développer son
activité et sa visibilité
Fonctionner en réseau, c’est se rendre compte que tout seul on ne
peut pas faire grand-chose, que l’on soit indépendant ou salarié. On a besoin des autres.
L'intérêt du réseautage est de faire des rencontres de qualité et d'obtenir des contacts
pertinents. Au-delà de consolider la relation avec les contacts déjà en place, le réseautage
permet d'aller à la rencontre de nouveaux clients, fournisseurs, partenaires et même de
concurrents.
A l’issue de l’atelier, vous serez capable de construire votre objectif de réseautage et d’acquérir
la posture d’un super-réseauteur
PROGRAMME
1. Clarifiez votre objectif
2. Identifiez votre client idéal
3. Maîtrisez les 10 caractéristiques de l’as du networking
4. Les erreurs à ne pas commettre
Sans adopter une vision purement utilitariste du réseau, en tant qu’entrepreneur, vous
attendez légitimement de votre réseau qu’il vous aide à trouver de nouvelles affaires. Si vous
jugez cet apport trop faible ou inexistant, c’est le moment de passer à l’action.

Jeudi 16 avril : Quelles sont mes obligations
en matière de RGPD ?
De 8h30 à 10h30
Animé par Cynthia BATOT, Chargée de gestion RGPD au CDG29
La création et le traitement de données personnelles sont soumis à
des obligations destinées à protéger la vie privée et les libertés individuelles. De nouvelles
obligations sont à la charge des entreprises, administrations, collectivités, associations ou
autres organismes permettant d'accorder des droits plus étendus à leurs clients / usagers. Le
régime des sanctions évolue également.
Quelles sont vos obligations en tant que chef d’entreprises ?
Quelles sont les sanctions encourues en cas de non-respect de ces obligations ?
Comment être en conformité ?
Le Centre de Gestion du Finistère répondra à vos questions sur le sujet.

Jeudi 14 mai : Comment réduire les
dépenses énergétiques de mon
entreprise ?
De 8h30 à 10h30
Animé par Benoît Aignel, Directeur de l’ALECOB
Les dépenses énergétiques représentent une part importante dans le budget.
Par quels moyens mon entreprise peut réduire ses dépenses d’énergie ? Sur quels postes ?
Quelles solutions ? De quelles aides puis-je bénéficier ?

Prochaines dates
Jeudi 11 juin : Vous aussi, devenez ambassadeur de Tout Commence en Finistère !
Animé par Albine Villeger, Responsable du Pôle Editorial & Marques
Jeudi 17 septembre : LinkedIn, développez votre visibilité
Animé par Barbara Ouvrard, Breizh Connecting
Jeudi 15 octobre : Améliorez votre référencement sur Google
Jeudi 12 novembre : L’offre de service de la MSA destinée aux agriculteurs
Animé par Ophélie Vauthier – MSA d’Armorique

• Recevoir les invitations
Si vous souhaitez recevoir les invitations à ces animations collectives, vous pouvez
envoyer nous adresser un mail ou nous joindre par téléphone.
• Accueillir un petit déjeuner dans mon entreprise
Ces petits déjeuners thématiques ont pour objectif de répondre à vos
problématiques actuelles et les thèmes proposés sont choisis en fonction des
besoins que vous avez exprimés.
Afin de réunir un plus grand nombre de participants, nous proposons de
délocalisés ces animations dans vos locaux.
Si accueillir un petit déjeuner dans votre entreprise vous intéresse et que vous
avez de la place pour recevoir une vingtaine de personnes, n’hésitez pas à nous
le faire savoir aux coordonnées indiquées ci-dessus.
• Contribuer à l’élaboration du planning du 2nd semestre
Certaines thématiques vous intéressent et vous aimeriez qu’un petit déjeuner soit
organisé sur ce sujet ? Vos besoins et vos idées sont les bienvenues, n’hésitez pas.

Coordonnées du service Développement économique
secretariat-eco@haute-cornouaille.fr
02.98.73.25.36
Communauté de Communes de Haute Cornouaille
6, rue de Morlaix – BP 14
29520 Châteauneuf-du-Faou
www.haute-cornouaille.fr

