Cnamincubateur

#TOUSMOBILISÉS POUR L'EMPLOI!

Challenge de startups dans les secteurs d'avenir
Vous développez une startup innovante dans les secteurs d'avenir ? Vous recherchez un incubateur pour
vous accompagner dans votre croissance ? Participez à notre prochain Challenge pour intégrer Cnam
incubateur !

Les modalités du Challenge lancé par le Cnam incubateur :
Du 1er mars au 30 avril 2021, Cnam incubateur et Pôle emploi Île-de-France organisent le Challenge des startups
dans les secteurs d’avenir. Ce challenge est ouvert aux startups qui se mobilisent pour créer ou maintenir des emplois.
Les trois gagnants bénéficieront d’une année d'incubation au Cnam incubateur comprenant :
un espace de travail,
un accompagnement individuel par nos mentors,
un audit R&D avec accès possible à l'un de nos laboratoires de recherche,
des mises en relation avec des fondateurs de startups,
un accompagnement au recrutement par Pôle emploi,
un accès au service BtoB de Cnam incubateur.

Du 12 mars au 26 avril : des réunions d'information autour du challenge

Afin de découvrir ce challenge, Cnam incubateur organise des réunions d’information accessibles
gratuitement sur inscription :
Le 12 Mars 2021 à 10h
Le 22 Mars 2021 à 10h
Le 9 Avril 2021 à 10h
Le 26 Avril 2021 à 10h

Inscription gratuite sur Eventbrite.
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Pour aller plus loin : les autres ateliers gratuits du Cnam incubateur :
Les actualités ne s’arrêtent pas là, Cnam incubateur propose aussi des ateliers gratuits ouverts à tous les
entrepreneurs :
Un webinar « Les clefs du succès pour financer sa start-up », le 16 Mars 2021 à 11h, animé par Adrien
Chaltiel, co-fondateur et CEO de la plateforme de financement Eldorado.co. Il nous parlera alors des acteurs du
financement public et privés, de leurs critères de sélection ainsi que des principales étapes d’une levée de fonds
réussie.
Un atelier « Je veux créer ma startup,comment faire ? » le 17 Mars 2021 à 10h, durant lequel Sabrina Krouri,
responsable de Cnam Incubateur, expliquera les bases de la création d’entreprise. En une heure, elle nous
expliquera les étapes clefs, de l’étude de marché à l’étude financière en passant par le financement.
Un webinar « Startuppers : protéger vos innovations ! » le 7 Avril 2021, à 10h, animé par Frédéric Auclair,
chargé d’affaires propriété intellectuelle INPI.
Un atelier « Startuppers : comment choisir votre statut juridique ? » le 3 Mai 2021 à 10h, animé par Sabrina
Krouri, responsable de Cnam Incubateur. En 90 minutes, elle nous expliquera les différents statuts juridiques,
fiscaux et sociaux, pour enfin faire les choix les plus judicieux pour son entreprise.

1 mars 2021
30 avril 2021
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Ile-de-France

Contact
Sabrina KROURI
incubateur@cnam.fr

Participez à l'une de nos 4 réunions d'information sur le
Challenge du Cnam incubateur :
-

Le 12 Mars 2021 à 10h
Le 22 Mars 2021 à 10h
Le 9 Avril 2021 à 10h
Le 26 Avril 2021 à 10h

Inscription gratuite sur Eventbrite.

Voir le site dédié au Challenge du Cnam incubateur
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