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LES PARTENARIALES Le 6 juin 2017 

Retour sur les 5 ateliers de la première édition 

 
 A - Charte de la Plateforme Entreprendre 

 B - Attractivité du territoire  

 C - Rayonnement de la Plateforme  

 D - Plateforme Entreprendre… numérique, 

 E - 10ème Journée de l’Entrepreneur ! 
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ATELIER - A 

Charte de la Plateforme Entreprendre 

Rôle de la Charte Favoriser les synergies, la traçabilité des parcours 
Volonté des partenaires de travailler ensemble 
Gouvernance de la Charte 
Signature de la Charte via les conventions 

Eléments qui manquent Préciser les rôles de chacun et les interactions entre acteurs 
Processus de communication entre partenaires 
Enquête de satisfaction 
Définition de la « réussite d’un projet » (>création) 
Socle de valeurs éthiques 
Définition : porteurs de projet / partenaires (« label partenaire »)/ acteurs de la Plateforme 

Lisibilité du document Trop de texte, trop long, pas assez direct  
Manque de visuel 
Notions de droits/devoirs  strictes (insister sur le caractère « gagnant-gagnant », « s’engager à… ») 
Insister sur les règles de conduite communes (ce qui nous rassemble) 
Deux entrées de lecture différenciées : porteurs et partenaires  
Fixer le rôle de chacun 

Format du document Proposer ce document comme « chemise » dans laquelle les porteurs suivent leur projet 
OU proposer un format plus réduit (A4) 

Lieux d’affichage En priorité chez les partenaires + déclinaison numérique pour le site internet des Partenaires et de la Plateforme 
Entreprendre (page entreprendre du site de la CARA) 
Espace Emploi Formation 
Bureau des permanences de la Plateforme Entreprendre et espace accueil de l’annexe 

Synthèse des propositions 
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ATELIER - B 

Attractivité du territoire 

Le 6 juin 2017 

Atouts  différenciants du territoire sous-exploités Silver Economie  
Nécessaire développement de l’offre abritée pour les activités sportives, culturelle hors saison 
Activités maritimes, transport et industrie 
Identité du territoire 
Valorisation des entreprises (communication sur des réussites modestes / prestigieuses) 
Proximité de Bordeaux (problème d’accès) 

Atouts surexploités Tourisme balnéaire populaire 
Services entrée de gamme 
Zones commerciales  sans spécialisation 

Secteurs marqueurs du territoire   
(actuels ou futurs) 

Actuels : Tourisme, 3ème âge 
Futurs et à développer : Silver économie / Santé / Evénementiel / Numérique 

Nos cibles (qui et où?) Résidents à l’année / Résidents secondaires 
Etudiants / Jeunes cadres 
TPE/PME 

Evénements innovants  Manifestation à rayonnement national 
Salon de promotion du territoire 
Start up Week end 

Les ambassadeurs 
 

Les élus, les communes 
Les entreprises et entrepreneurs    ’’VIP’’ 
Les artistes 
Charline Picon, sportif de haut niveau 

Les services d’accueil du territoire Faire venir plus d’organismes de formation 
Ouvrir les clubs et réseaux aux nouveaux-arrivants 
Positionner (aussi) la Plateforme comme un service d’accueil des porteurs de projet extraterritoriaux 

Synthèse des propositions 
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ATELIER - C 

Rayonnement sur tout le territoire 

Le 6 juin 2017 

  

  

Equité d’accès aux services de la Plateforme 
Entreprendre sur le territoire 

Accès aux Personnes à Mobilité Réduite sur le site des permanences de la Plateforme Entreprendre 
Utiliser le canal numérique pour rayonner partout sur le territoire 
Faire converger les information des partenaires 

Mieux toucher les territoires ruraux ? Utiliser le relai des mairies pour mieux faire connaître la Plateforme 
Permanence physique délocalisée ou relayée dans des antennes locales (existantes ou non) 
Possibilité de rendez-vous dans les mairies (sur demande) 
Intégrer les bâtiments relais  dans  l’offre de la Plateforme Entreprendre 

Accessibilité,  langue de communication 
 

Services pour les non francophones à développer 
Structurer un plan de communication multimédia (journaux, radios, TV, web) 
 

Partenariats complémentaires de la Plateforme 
au niveau départemental et régional 

Partenariats entre communautés d’agglomérations pour étendre le label « Plateforme 
Entreprendre » sur les autres agglomérations  
Participation au salon d’entreprises régionaux  
AFE 
CAREL 
Université, Ecoles supérieures, Centre de formation 

Partenariats complémentaires de la Plateforme 
au niveau national et international 

Participation au salon d’entreprises nationaux 
 

Synthèse des propositions 
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ATELIER - D 

La Plateforme Entreprendre… numérique 
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Services numériques existants dans vos 
organismes et à relayer par la Plateforme 

Proposer l’inventaire de tous les sites des partenaires (classés par nature de partenaires) 
Proposer l’inventaire des services / ressources numériques clés des partenaires (EmploiStore, CCI Business Builder, 
CFENet, Ameli, SPIEA en ligne, fiches ressources ADEFIP, business story, web conf,…) 

Nouveaux services à proposer  Questionnaire interactif du porteur de projet et de ses besoins 
Outil de prise de rendez-vous (téléphonique, visio, ou physique dans les mairies) 
Module « Ne le dites qu’une seule fois » + Traçabilité du parcours du porteur de projet (outil CRM et planning de rdv 
/actions personnalisés) 
Forum d’échange et de collaboration entre porteurs de projet et partenaires (validés) 
Chaîne Youtube (tuto des partenaires de la Plateforme Entreprendre) 

L’espace numérique dans les 
événements/actions en cours 

Visio conférence avec les partenaires 
Conférences en streaming 

Objectifs poursuivis par des espaces 
numériques communs 

Centraliser l’information 
Orienter 
Diffuser 
Mettre en relation 
Connaître le flux, accélérer le traitement, évaluer, retour sur les projets 

Espace de partage documentaire (quels 
documents, quelle fréquence,…) 

Nécessaire centralisation des mises à jour de document 
Annuaire des interlocuteurs 
Planning commun des événements, des formations 
Informations institutionnelles et « flash » 

Espace de communication en commun 
(groupe Facebook,..) 

A orienter sur des événements de la Plateforme et des ses partenaires 

Synthèse des propositions 
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Il y a 10 ans 

Et dans 10 ans ? Montrer les besoins, les secteurs émergents, les métiers/activités de demain 
Atelier « Royan 2028 » 

Format /Durée/Lieu Changer le titre « trop fermé » 
Inclure des ateliers entre partenaires 
Envisager le Nord de la CARA comme lieu de l’événement 
Etendre à une journée avec des conférences / animations vidéo le matin 

Rôles / Public Etendre le public en y intégrant les scolaires (lycées et post-bac) 
Ajouter un stand « Grands témoins » (entrepreneurs accompagnés, présentation de leurs activités sous forme d’exposition 
ou de « speed conferences » 
Pré-selectionner un public plus avancé dans sa démarche 

Autres idées Jury pour gagner un accompagnement sur mesure par « un parrain VIP » 
Créer une animation autour de 10 (CARATS : Chefs d’Entreprises, Artisans, Redressement, Ans, Trucs à savoir ou à éviter, 
Succès récents) 

ATELIER - E 
2018 : les 10 ans de la Journée de l’Entrepreneur 

Synthèse des propositions 
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Retour sur la qualité perçue de l’événement 

 
 Statistiques 

Verbatim 
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Questionnaire de satisfaction 
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Commentaires - Verbatim 

Clair, net , précis 

Disponible pour travailler  

sur les projets à suivre 

Bon relais d’informations.  

Le fonctionnement en atelier est intéressant. 

Un temps d’échanges libre entre partenaires est 
à encourager 

Thématiques qui nécessiteraient  
de creuser davantage 

Avoir plus de temps de réflexion lors des ateliers 
thématiques pour plus d'échanges et une 
meilleure appréhension des sujets. 

Ce rendez-vous permet une  

meilleure connaissance des activités de chacun. 

Très bonne initiative !  

1ere réunion pleine de promesses 


