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Toutes les actualités du Cnam Incubateur
EVÉNEMENTS CNAM INCUBATEUR - OCTOBRE 2021

Présentation de Cnam Incubateur
20 octobre 2021 - Réunion d'information en visioconférence
Cnam incubateur organise une réunion d'information pour les candidats de l'incubateur.

Visioproject - Challengez votre idée
13 octobre 2021 - Webinaire - Webconférence
Le Cnam Incubateur vous offre 45 minutes de conseil personnalisé !

Atelier - Comment financer ma startup ?
14 octobre 2021 - Réunion d'information en visioconférence

Atelier - Je veux créer ma startup, comment faire?
30 septembre 2021 - Réunion d'information en visioconférence
Vous avez un projet de création d'entreprise mais vous ne savez pas par où commencer pour le développer ? Nous
vous présenterons point par point les étapes de la création d'entreprise : étude de marché, étude financière, aides et
financements possibles.

5ÈME ÉDITION

Concours "Le prix des femmes entrepreneures"
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15 juin 2021 - 12 septembre 2021 - Ile-de-France
Vous êtes une jeune entreprise ou vous développez un projet innovant à fort potentiel de croissance et souhaitez
intégrer un incubateur pour le mettre en œuvre? Lancé par le Cnam Incubateur, ce concours est destiné aux porteuses
de projets.

#PitchMaStartup, spécial "Ville de demain"
9 juillet 2021 - Webinaire - Webconférence
Gratuit, ouvert à tous et organisé en visioconférence, Cnam Incubateur dédie ce nouveau concept aux projets visant à
rendre les collectivités plus innovantes.

CNAM INCUBATEUR

Bric à Vrac, Devo et Ubique Tech, les trois startups récompensées par le Challenge des startups dans
les secteurs d’avenir
8 juin 2021
Organisé par Cnam incubateur et Pôle emploi Île-de-France, le Challenge des startups dans les secteurs d’avenir a
récompensé Bric à Vrac, Devo et Ubique Tech, les trois startups qui bénéficieront d’un accompagnement personnalisé
pendant un an.

Atelier - Comment réaliser mon étude de marché ?
30 juin 2021 - Réunion d'information en visioconférence
Vous avez un projet de création d'entreprise mais vous ne savez pas par où commencer pour le développer ? Nous
vous présenterons point par point les étapes de l'étude de marché : environnement, clientèle, concurrence, Business
Model.

Atelier - Je veux créer ma startup, comment faire?
24 juin 2021 - Réunion d'information en visioconférence
Vous avez un projet de création d'entreprise mais vous ne savez pas par où commencer pour le développer ? Nous
vous présenterons point par point les étapes de la création d'entreprise : étude de marché, étude financière, aides et
financements possibles.

CNAM INCUBATEUR

Startuppers : comment choisir votre futur statut juridique?
3 mai 2021 - Webinaire - Webconférence
Le Cnam incubateur propose des ateliers gratuits ouverts à tous les entrepreneurs.
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CNAM INCUBATEUR

Startuppers : protégez vos innovations!
7 avril 2021 - Webinaire - Webconférence
Le Cnam incubateur propose des ateliers gratuits ouverts à tous les entrepreneurs.

CNAM INCUBATEUR

Lancement du premier Challenge des startups dans les secteurs d’avenir
5 février 2021
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 vainqueurs bénéficieront d’un accompagnement personnalisé pendant un an.

EVÉNEMENTS CNAM INCUBATEUR - DÉCEMBRE 2020

Startuppers : financez votre projet innovant !
7 décembre 2020
Cnam incubateur organise un atelier sur le financement de l'innovation.

EVÉNEMENTS CNAM INCUBATEUR - NOVEMBRE 2020

Réussir sa campagne de crowdfunding
27 novembre 2020
Cnam incubateur organise un atelier sur le financement participatif.

À (RÉ)ÉCOUTER / INCUBATEUR DU CNAM

Le succès des start-up françaises
16 novembre 2017
Avec les témoignages de Francis Lelong, serial entrepreneur et fondateur de Sarenza, et de Julien Dubois,
administrateur du réseau Investessor, premier réseau de business angels en France

À REVOIR / INCUBATEUR DU CNAM

Le succès des start-up françaises
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23 février 2017
Frédéric Mazzella, PDG de BlaBlaCar, et Guillaume Gibault, PDG de Le slip français, nous révèlent leurs secrets de
réussite !

Appel à candidatures Cnam Incubateur
13 décembre 2017 - 15 janvier 2018
Candidatez au Cnam incubateur !
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