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IPA est une association à but non lucratif née en 1997 à

l’initiative du territoire du Pays d'Aix. 

Notre association a soutenu plus de 2 500 entreprises et 

 s'appuie sur un réseau de plus de 150 bénévoles, partenaires

et mécènes impliqués dans la dynamique économique

territoriale. 

INITIATIVE CLUB IPA fédère ce grand réseau et rassemble

tous les entrepreneurs du Pays d’Aix désireux de développer

leur activité sur le territoire et qui sont attachés à nos valeurs :

Respect, solidarité et bienveillance.

INITIATIVE CLUB IPA
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BOOSTEZ VOTRE RESEAU, 

VOTRE ACTIVITÉ ET VOS PERFORMANCES !

.

 

Retrouvez nos offres détaillées dans ce catalogue ! 

..

  

+ de 2500 entreprises+ de 2500 entreprises

+ de 150 bénévoles+ de 150 bénévoles  

+ de 100 ateliers+ de 100 ateliers  

eet rencontrest rencontres



Réunion info création, reprise, croissance d'entreprise 

Atelier de présentation des aides et programmes

d'accompagnement 

Tous les lundis après-midi sur inscription

Méthodologie de projet

Etapes à accomplir pour lancer son business dans les meilleures

conditions 

2 sessions par mois sur inscription  

Comment transformer les résultats de son étude de marché en

chiffre d'affaires ? 

Atelier pratique d'échanges sur votre analyse marché

Sessions mensuelles en petits groupes 

Prévisionnel financier : Comment construire son BP financier ? 

Atelier pratique pour construire son prévisionnel financier et mettre   

en forme ses hypothèses de gestion 

       2 sessions par mois sur inscription 

Responsabilités du dirigeant : Les bons réflexes pour faire face à

vos obligations juridiques 

Atelier d'échanges avec un avocat sur les bons réflexes à avoir en

tant que chef d'entreprise et sur vos responsabilités 

       2 sessions par mois sur inscription 

Comment choisir son statut juridique ? 

      Atelier animé par un expert-comptable

      Sessions mensuelles en petits groupes 
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+Infos

contact@initiativepaysdaix.com

Je peaufine mon projet 

et finalise mon Business Plan 

CRÉER
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J'enrichis mes compétences

de dirigeant d'entreprise

Invitations envoyées par email 

+ Infos  : contact@initiativepaysdaix.com

Définir ses indicateurs de rentabilité 31/01 - de 9h30 à 16h30

Définir ses indicateurs de rentabilité 21/03 - de 9h30 à 16h30

Définir ses indicateurs de rentabilité 16/05 - de 9h30 à 16h30

Optimiser ses tableaux de bord est indispensable pour gagner du temps et  maximiser ses résultats

Parcours Booste ton business :

Intégrez une équipe de 5 à 10 entrepreneurs et boostez

votre dynamique entrepreneuriale lors d'ateliers et

sessions de rencontres, avec l'aide d'un parrain et d'un

coach certifié !

1 session rencontre et présentation du parcours 

23/02 - de 10h30 à 12h30

1 atelier coaching : gestion des priorités et plan d'action

02/03 - de 09h30 à 12h30

Pour qui ? 

TPE basées sur le territoire de la communauté du Pays

d'Aix, Entrepreneurs à l'écoute, bienveillants et pro-actifs 

28/02 - de 9h à 10h30Embaucher : Quelles aides ?                                        

Découvrez différents dispositifs vous permettant 

de recruter plus facilement et à moindre coût

09/03 - de 11h à 12h30

16/03 - de 11h à 12h30

23/03 - de 11h à 12h30

30/03 - de 11h à 12h30

06/04 - de 11h à 12h30

5 sessions 

 en intelligence collective :

Découvrez les clefs pour changer votre rapport

avec l'argent  

03/06 - de 9h30 à 12h30Travailler sa relation avec l'argent

Se connaitre pour mieux entreprendre 01/04- de 9h30 à 12h30

Une communication authentique est indispensable

pour toucher plus facilement vos clients 

Stratégie et démarches RSE Programmation en cours

DIRIGER



S'ENGAGER
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J'initie ma démarche RSE et j'en

fais un atout commercial

Invitations envoyées par email 

+ Infos  : contact@initiativepaysdaix.com

Ateliers J'initie ma démarche RSE :

Pour qui ? 

Créateurs d'entreprises, avec ou sans salariés.

Décarboner son activité et dégager du ROI 

Acheter responsable : comment et avec quels bénéfices

Communiquer de manière responsable pour 

se distinguer par la RSE

25/04 - de 09h30 à 12h30

02/05 - de  09h30 à 12h30

30/05 - de  09h30 à 12h30



VENDRE
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J'optimise ma stratégie commerciale

Invitations envoyées par email 

+ Infos  : contact@initiativepaysdaix.com

Parcours Conquérir son marché :

Pour qui ? 

TPE basées sur le territoire de la communauté du Pays d'Aix,

Entrepreneurs à l'écoute, bienveillants et pro-actifs 

Optimiser sa stratégie commerciale

Tester son Pitch

Prendre la parole en public

Développer ses techniques de prospection téléphonique

Réussir ses Rdv commerciaux

08/04 - de 09h30 à 12h30

29/04 - de  09h30 à 12h30

06/05 - de  09h30 à 12h30

13/05 - de  09h30 à 12h30

20/05 - de  09h30 à 12h30
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Je m'adresse à ma cible

 sur le web

Invitations envoyées par email 

+ Infos  : contact@initiativepaysdaix.com

Au sein d'une équipe de 8 entrepreneurs, profitez des

conseils de 2 expertes en communication pour redéfinir

pas à pas votre plateforme de marque !

Produit ou service : Comment se démarquer ?

Ciblage : Identifier votre client idéal

Branding : Définir ce qui rend votre marque unique

Branding : Concevoir votre stratégie digitale

Product Market Fit : en route pour la croissance

Pour qui ? 

TPE basées sur le territoire de la communauté du Pays

d'Aix, Entrepreneurs à l'écoute, bienveillants et pro-actifs 

21/01   - de 11h à 12h30

28/01  - de 11h à 12h30

18/02  - de 11h à 12h30

25/02 - de 11h à 12h30

04/03 - de 11h à 12h30

Stratégie des réseaux sociaux 

Facebook Pro  

07/03 - de 9h30 à 12h30

Instagram Pro

LinkedIn 

28/03 - de 10h30 à 12h30

18/03 -  de 10h30 à 12h30

09/05 - de 10h30 à 12h30

SEO : Optimisier son référencement naturel

Vidéos  : Dynamiser sa communication

Google My Business : Faire sa fiche entreprise  

COMMUNIQUER

Parcours "Créer sa plateforme de marque" :

17/01  -  de 10h à 12h 

25/03 - de 10h à 12h 

Canva : Créer vos propres visuels

Canva : Créer vos propres visuels  

25/04 et 02/05 

De 10h30 à 12h30

23/05, 13/06 et 27/06 

De 9h30 à 12h30

09/05 - de 11h à 12h30



LES IPA TEAMS : 

Rendez-vous ponctuels, virtuels ou réels

IPA CONNECT :

Un groupe Facebook fermé réservé aux entrepreneurs de la

communauté IPA favorisant la communication et le partage

d'informations

RENCONTRES EXPERTS : 

Nos partenaires experts (assurance-prévoyance, avocats et

experts comptables) vous accompagnent. 

Rendez-vous individuels d'une heure :

Téléphoniques, en visio ou chez IPA

Les rendez-vous sont totalement 

pris en charge (gratuits),

sur inscription.

Les + : 

- Développez votre réseau

- Echangez conseils et 

bons plans 

- Bénéficiez du peps et de 

la bonne humeur

du réseau ! 

Rencontrez, collaborez, impulsez, partagez, profitez ! 
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Invitations envoyées par emailing

+ Infos 

contact@initiativepaysdaix.com

LES RENCONTRES



OBJECTIFS : 
Prendre du recul sur vos perspectives 

Se poser les bonnes questions 

MISE EN PLACE :

Analyse de la demande et du besoin de l'entrepreneur

Sélection du parrain par l'équipe IPA 

Mise en relation et signature de la Charte de parrainage au

démarrage de l'accompagnement 

FORMAT :

Rencontres individuelles avec le parrain. 

Les RDV sont programmés par 

l'entrepreneur et le parrain. 

Les + : 
Conseils

 d'un chef d'entreprise 

expérimenté 

Partage de vos doutes,

questionnements et 

réussites 

Relation de proximité 

et flexible

PARRAINAGE INDIVIDUEL :  

PARRAINAGE COLLECTIF :

OBJECTIFS : 

Bénéficier de sessions d'intelligence collective 

Avancer sur un questionnement ou une problématique

préalablement défini(e) 

FORMAT :

Rencontres bimestrielles d'1h30 avec une équipe de 3 parrains.

MISE EN PLACE :

Analyse de la demande et du besoin de l'entrepreneur

Sélection du parrain par l'équipe IPA 

Mise en relation et signature de la Charte de parrainage au

démarrage de l'accompagnement 

+ Infos 

contact@initiativepaysdaix.com

Je me fais accompagner 
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LE PARRAINAGE



Nos actions sont réalisées grâce à des financements publics et privés. Les fonds

privés doivent représenter au minimum 20% du budget dédié à l'action. 

Les contributions de nos participants sont capitales pour la constitution de ces

fonds privés et donc pour le maintien de nos actions. 

Nos statuts prévoient la possibilité de faire adhérer les bénéficiaires d'un prêt

d'honneur durant toute la durée de leur remboursement. 

Si c'est votre cas, vous pouvez adhérer simplement via "Hello asso" : 

Je cotise ou renouvelle ma cotisation

Nous avons souhaité proposer un programme plus large, et donner la possibilité

à d'autres entrepreneurs de rejoindre notre communauté, sans lien avec la

demande de financement. 

Si c'est votre cas, vous pouvez intégrer la communauté en contribuant sous

forme de dons via le lien Hello asso : 

Je contribue

Rejoindre une communauté solidaire ! 

Montant annuel : 100 € (34€ après déduction fiscale). 

IPA est une association à but non-lucratif d'intérêt général et bénéficie d'un

agrément fiscal. Pour les particuliers, les dons ou cotisations au profit

d'associations d'intérêt général donnent droit à une réduction d'impôt sur le

revenu de 66% du montant versé, dans la limite du revenu imposable. Pour les

entreprises, la réduction est de 60% de leurs dons ou cotisations dans la limite de

0,5% de leur chiffre d’affaires hors taxe réalisé
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Nous avons ajusté au mieux le montant de nos cotisations afin qu'un plus grand

nombre puisse participer.

Nous vous rappelons que nos formateurs sont des professionnels expérimentés

et rémunérés, et toutes les rencontres,  expertises et autres mises en relation

nécessitent aussi la mise en place de moyens (salle, personnel...)

Envie de faire + et devenir Bénévole IPA ? 

contact@initiativepaysdaix.com

J'intègre un réseau  

DONS & COTISATIONS

https://www.helloasso.com/associations/initiative-pays-d-aix/adhesions/2022-beneficiaire-initiative-pays-d-aix-2
https://www.helloasso.com/associations/initiative-pays-d-aix/formulaires/1


JANVIER

Lundi 17      

Vendredi 21 

Vendredi 28 

Lundi 31 

Atelier Canva

Parcours Plateforme de marque : session 1 

Parcours Plateforme de marque : session 2 

Atelier Indicateurs de rentabilité

Vendredi 18

Mercredi 23

Vendredi 25 

Lundi 21 ou 28  

FEVRIER 

Parcours Plateforme de marque : session 3 

Parcours Booster son business : session 1 

Parcours Plateforme de marque : session 4 

Atelier Connaitre les aides à l'embauche 

Mercredi 02 

Vendredi 04  

Lundi 07

Mercredi 09

Mercredi 16

Lundi 18

Lundi 21

Mercredi 23

Vendredi 25

Lundi 28

Mercredi 30

MARS

Parcours Booster son business : session 2 

Parcours Plateforme de marque : session 5

Atelier Stratégie des réseaux sociaux 

Parcours Booster son business : session 3 

Parcours Booster son business : session 4

Atelier Facebook Pro

Atelier indicateurs de rentabilité 

Parcours Booster son business : session 5

Atelier Canva

Atelier Instagram Pro 

Parcours Booster son business : session 6
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CALENDRIER

SEMESTRE 1
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AVRIL 

Lundi 04     

Mercredi 06 

Vendredi 08 

Lundi 25 

Lundi 25

Vendredi 29

Atelier LinkedIn 

Parcours Booster son business : session 7  

Parcours Conquérir son marché : Stratégie commerciale

Atelier SEO : session 1 

Atelier RSE : Décarboner son activité et dégager un ROI 

Parcours Conquérir son marché : Pitch

Lundi 02

Lundi 02

Vendredi 06 

Lundi 09 

Vendredi 13 

Lundi 16

Lundi 23

Vendredi 20

Lundi 30

MAI 

Atelier SEO : session 2  

Atelier RSE : Devenir un acheteur responsable 

Parcours Conquérir son marché :  Réussir ses rdvs commerciaux

Atelier Google My Business

Parcours Conquérir son marché : Prospection téléphonique 

Atelier Indicateurs de rentabilité

Atelier Réalisation de vidéos : session 1  

Atelier Prendre la parole en public

Atelier Communication RSE 

Vendredi 03  

Lundi 13

Lundi 27

JUIN

Atelier Travailler sa relation avec l'argent 

Atelier réalisation de vidéos : session 2 

Atelier Réalisation de vidéos : session 3 

CALENDRIER

SEMESTRE 1



Rejoignez-nous !

contact@initiativepaysdaix.com

AVEC LE SOUTIEN DE : 


