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UNE FORMATION POUR LES FUTURS ENTREPRENEURS DE L’EST VAUDOIS
Promove, en partenariat avec les promotions économiques régionales de l’Est vaudois et l’espace de
coworking veveysan TheWorkHub, propose une formation Genilem à destination des créateurs d’entreprises
les mercredis 24 juin et 1er juillet prochain.
Cette formation de 2 jours a pour vocation d’aider les futurs entrepreneurs de la région à mettre en œuvre leurs idées,
en leur fournissant une sélection des meilleurs outils pour construire un projet d’entreprise et des conseils pratiques
pour démarrer sereinement. Les 4 thématiques suivantes seront abordées au travers d’ateliers:
•
•
•
•

Comment savoir si mon idée d’entreprise est bonne?
Comment proposer mon produit / service pour qu’il se vende?
Comment le tester sur le marché?
Comment faire un Business Plan?

Conçue et animée par des spécialistes en création d’entreprise de chez Genilem, cette formation est inspirée des
problématiques et défis rencontrés au quotidien par les entrepreneurs.

À qui s’adresse cette formation?
Pour toute personne avec une idée ou un projet d’entreprise, domiciliée sur les communes des régions de l’Est vaudois,
soit: Promove Riviera-Lavaux, Pays-d’Enhaut Région et Aigle Région.
Lieu de formation: Les deux journées de formation auront lieu à 10min à pied de la Gare de Vevey, au sein de l’espace
de coworking TheWorkHub (Avenue Reller 14, 1800 Vevey.) L’espace garantit le respect des mesures en vigueur.
Participation et inscription: Formation proposée au tarif préférentiel de CHF 200.- au lieu de CHF 380.Inscriptions en ligne > (attention places limitées).

Au sujet de Promove...
Promove est l’organisme officiel dédié au développement économique de la région Riviera-Lavaux. Financé par les
14 communes de son territoire ainsi que par 300 entreprises membres, l’association offre des services et des conseils
aux entreprises suisses et étrangères ainsi qu’aux autorités locales. L’appui et le soutien apportés visent à contribuer au
maintien et à la création d’emplois de proximité, en facilitant l’implantation, la création, le développement et la pérennité
d’entreprises dans la région.
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