
RESEAU DIRIGEANTES   présente LE CERCLE TREMPLIN 

 
Vous développez une activité, diversifiez l’activité de votre société, créez une entreprise, êtes chef 
d’entreprise et souhaitez monter un projet ou simplement être accompagné, échanger et développer 
votre réseau ?  
 
Venez découvrir le CERCLE TREMPLIN… 
 

 

 
LE RESEAU DIRIGEANTES    &    LE CERCLE TREMPLIN 

 
vous invitent aux 

RENCONTRES DU CERCLE TREMPLIN 
 

MARDI 25 MAI 
de 18h30 à 20h30 

 
Notre invité d’honneur : JULIEN DESJARDINS, PRIME TIME COMMUNICATION 

attaché de presse - agence de Communication 
 

à l'Espace Faubourg 
- 70, rue du Faubourg Saint Honoré - 75008 PARIS – 

Entrée de droite – 2ème étage 

 
FRAIS DE PARTICIPATION : 15 euros 

(inclus pour les membres inscrits à l’Atelier Des Entrepreneurs du 25 mai ou du 7 juin) 
 

-PLACES LIMITEES- 
Inscription indispensable AVANT LE 17 MAI 

par email à : cercletremplin@gmail.com 

 
Les RENCONTRES DU CERCLE constituent un rendez-vous incontournable pour tous et toutes qui 
souhaitent partager leurs expériences, élargir leur réseau, se donner toutes les 
chances d’entreprendre et de réussir durablement et, au-delà de la création d’entreprise ou de la 
mise en place de projets, se donner tous les atouts pour faciliter son développement.   
 
LES RENCONTRES DU CERCLE TREMPLIN ont lieu tous les seconds lundis du mois 
(exceptionnellement, les prochaines rencontres se dérouleront MARDI 25 MAI) de 18h30 à 20h30, 
suite à l’Atelier des Entrepreneurs. 
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LE RESEAU DIRIGEANTES & LE CERCLE TREMPLIN  
Présentent l’ATELIER DES ENTREPRENEURS 

 
 
Si vous souhaitez donner un nouvel élan à votre carrière en créant votre propre structure.  

Vous avez des projets plein la tête mais vous vous demandez si vous avez réellement le tempérament 

pour devenir entrepreneur. 

Vous avez des idées mais avez besoin d’une structure pour organiser votre réflexion et vous adapter 

à un nouvel environnement. 

Vous souhaitez évaluer vos forces et vos faiblesses avant d’entreprendre de développer votre 

entreprise ou votre activité. 

Comme des milliers de Français le statut d’auto entrepreneur vous tente, vous voulez en savoir plus 

et vous investir en toute autonomie. 

Vous voulez rebondir et mettre en adéquation un projet professionnel avec votre projet de vie. 

LE RESEAU DIRIGEANTES & LE CERCLE TREMPLIN  
vous proposent de participer aux ATELIERS DES ENTREPRENEURS, qui se déroulent un après-midi par 
mois à l'Espace Faubourg à Paris. 
 
Chaque Atelier  regroupe 10 à 15 porteurs de projet et/ou entrepreneurs qui se réunissent chaque 
mois pendant une durée d’une année. 
 
Les membres participants aux Ateliers bénéficieront de l’accompagnement de professionnels invités 
chaque mois afin de réfléchir ensemble aux différents aspects de leurs projets respectifs et définir un 
plan d’action adapté pour les prochains mois. 
 
 

L'Atelier des Entrepreneurs - Filière Industries Culturelles  
(Cinéma, Musique, Audiovisuel, Edition, Art) a lieu tous les premiers lundis du mois, de 14h à 17h 
Le prochain atelier aura lieu le lundi 7 juin 

 
 

L'Atelier des Entrepreneurs - Filière Générale - a lieu tous les seconds lundis du mois de 14h à 17h 
Le prochain atelier aura exceptionnellement lieu le mardi 25 mai 

 
 
  



Suite à l'Atelier et aux vues de leurs besoins, LE CERCLE TREMPLIN  proposera à ses membres une 
sélection : 
 

 d’ateliers de perfectionnement -pré ou post-création- animés par des experts sur :  

 

o les savoir-faire et les notions fondamentales à acquérir ainsi que la construction 

d’un plan d’action personnalisé autour d’une problématique définie (groupes de 

3 personnes) 

o le savoir être avec  suivi individualisé pour acquérir l’attitude et les réflexes face 

à la prise de risque et de décision, 

 

 de modules individuels, 
 

 de prestations de services adaptés et effectuées par des professionnels cooptés* :  
 

Prestations relatives aux aspects Juridiques  (rédaction ou relecture de documents par 
des avocats), de la Communication (identité visuelle, site internet, plan de 
communication), Commerciaux (plan commercial, étude de marché, outils...), du 
Financement (bilan prévisionnel, relecture et validation du dossier financier…) 
 
 
 

 

 

*AVIS AUX EXPERTS ET PROFESSIONNELS  

 

Si vous êtes souhaitez devenir membre du CERCLE TREMPLIN,  

rejoindre les professionnels cooptés 

et proposer des prestations adaptées aux membres du CERCLE, 

 

merci de contacter Laurence Benhamou à cercletremplin@gmail.com 
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Quelques précisions sur le Réseau Dirigeantes et le Cercle Tremplin : 

  
Depuis sa création il y a plus de 10 ans, Le RESEAU DIRIGEANTES consacre une partie importante de 
son activité au développement de l'entrepreneuriat féminin, tant au niveau national qu'au niveau 
international.  Aujourd'hui, le réseau DIRIGEANTES représente plus de 3.800 membres (hommes et 
femmes) dont 500 membres actives, un « noyau dur » de femmes ayant la volonté de développer 
entre elles et autour d'elles des synergies qui accroissent l'efficacité de leurs actions.   
  
DIRIGEANTES organise de grands évènements, notamment : 

-    Maillage : Network associations féminines de 77 pays sous patronage de l'OCDE, de l'UNESCO 
et de nombreuses personnalités & institutions françaises (Maillage 2000/2002/2004/2006) 
            ◊ Avril 2008 + Exposition sur le Commerce   Equitable – BIT 
            ◊ Prix Dirigeantes : Associations, dans le monde, les plus performantes & innovantes dans 
l'accompagnement  de l'entreprenariat féminin 
-    27 Juin 2007 : « Entreprendre et réussir au Féminin » 
-    Mai 2007 : Mission Laos 
-    1er Février 2007 : Université Léonard de Vinci : « l'entreprise et la diversité » 
-    31 mars 2007 : Sénat : Prix du Livre de l'Economie 
-    29 Mars 2007 : Festival du Film, Costume et Mode 
-    Femmes & Innovation : Juin 2004 à l'Assemblée Nationale 
-    Partenariat avec le Sénat : Rendez-vous Citoyens & Prix du Livre de l'Economie 
-    Printemps du Québec à Paris (1999) 
-    Participation à : Conférence de l'OCDE / Femmes Entrepreneurs et au Forum OCDE : 
Développement durable et Nouvelle Economie 
-    Création Délégation Dirigeantes Cameroun (2002)…… 
 

L'ouverture à l'international est développée à travers de DIRIGEANTES SANS FRONTIERES qui mène 
des actions avec des organismes internationaux et des délégations de femmes à l'étranger. 
  
L'accompagnement au développement passe concrètement par une stimulation de la création 
d'entreprise, à travers notamment notre organisme de formation continue à l’entreprenariat, 
TREMPLIN DIRIGEANTS qui accompagne les porteurs de projets et jouer un rôle d'incubateur qui 
orientent, rassurent et confortent les créateurs tout au long de leur parcours. 
 
Dans le cadre de notre activité d’accompagnement à la création et à la reprise d’entreprise, nous 
mettons actuellement en place le CERCLE TREMPLIN, qui regroupe des porteurs de projets, des chefs 
d’entreprise ainsi que des experts et professionnels de l’accompagnement et du développement de 
projets et d’entreprise.  Né  du constat d'un réel besoin d'accompagnement et de réseau que les 
créateurs et chefs d’entreprise manifestent régulièrement, l’objectif du Cercle Tremplin est 
de faciliter le début d’activité et la réalisation de projets, ainsi que de favoriser les échanges 
commerciaux, de services et culturels.   
  



 

 

 
AGENDA DES PROCHAINS ATELIERS DES ENTREPRENEURS 

 

 

MAI 2010 

 

Atelier des Entrepreneurs - Filière Générale 
-Construire votre plan d’action en matière de Communication- 

 
MARDI 25 MAI 

14H – 17H 
 

Animé par Laurence BENHAMOU, avocat  
 
Expert invité :  
Julien DESJARDINS, PRIME TIME COMMUNICATION 
attaché de presse - agence de communication 

Lors de cet Atelier, nous vous accompagnerons et conseillerons afin de définir une stratégie 
adaptée et d’établir leur plan d'action en matière de communication pour les mois à venir.  

Prime Time est une agence de communication capable de concevoir et de mettre en œuvre l’ensemble d’une 
campagne de communication, média / hors média de la stratégie aux supports de communication en passant par la 
recherche de partenariats et de parrainages. 
Stratégie et Créativité sont nos deux leitmotive pour répondre à vos problématiques de communication. 
Fort de son expérience dans les relations publiques depuis plus de 20 ans, Claudie Stolz et Julien Desjardins 
disposent d’un réseau relationnel international composé d’homme d’affaires, de célébrités, de personnalité du 
gotha, de journalistes et de leaders d’opinion. 
Prime Time donne à ses clients la possibilité de bénéficier de ce réseau étendu pour : 
Augmenter leur notoriété ou la conforter 
Créer une image de marque 
Créer l'événement autour d'un artiste, d'une marque, d'un lieu, d'une fondation 
Utiliser les dynamiques de réseaux prescripteurs. 

Atelier sera suivi des Rencontres mensuelles du Cercle Tremplin, de 18h30 à 20h30  

à l’ESPACE FAUBOURG 
- 70, rue du Faubourg Saint Honoré - 75008 PARIS – 

Entrée de droite – 2
ème

 étage 

FRAIS DE PARTICIPATION : 45 euros (Rencontres incluses) 

Inscription indispensable AVANT LE 17 MAI par email à  cercletremplin@gmail.com 
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JUIN 2010 

 

Atelier - Filière Industries Culturelles 
(Cinéma, Musique, Audiovisuel, Edition, Art) 

 
-Construire votre plan d’action en matière de Communication et de Promotion- 

 
LUNDI 7 JUIN 

14H – 17H 
 
 Animé par   
Laurence BENHAMOU, avocat spécialisée en Droit de la Propriété Littéraire et Artistique 
 
Expert invité :  
Julien DESJARDINS, PRIME TIME COMMUNICATION 
Attaché de presse - agence de communication 
 
Accompagnement et conseil pour la mise en place d’une stratégie de communication et de 
promotion autour d’un projet ou du lancement d’une activité.   
Comment gérer ses contacts professionnels, comment et quand les utiliser ? 
Quel plan d’action pour les mois à venir ?  
 
Prime Time est une agence de communication capable de concevoir et de mettre en œuvre l’ensemble d’une 
campagne de communication, média / hors média de la stratégie aux supports de communication en passant par la 
recherche de partenariats et de parrainages. 
Stratégie et Créativité sont nos deux leitmotive pour répondre à vos problématiques de communication. 
Fort de son expérience dans les relations publiques depuis plus de 20 ans, Claudie Stolz et Julien Desjardins disposent 
d’un réseau relationnel international composé d’homme d’affaires, de célébrités, de personnalité du gotha, de 
journalistes et de leaders d’opinion. 
Prime Time donne à ses clients la possibilité de bénéficier de ce réseau étendu pour : 
Augmenter leur notoriété ou la conforter 
Créer une image de marque 
Créer l'événement autour d'un artiste, d'une marque, d'un lieu, d'une fondation 
Utiliser les dynamiques de réseaux prescripteurs. 

 
 

à l’ESPACE FAUBOURG 
70, rue du Faubourg Saint Honoré - 75008 PARIS 

Entrée de droite – 2
ème

 étage 

 
FRAIS DE PARTICIPATION : 45 euros (Rencontres Du Cercle Tremplin du 25 mai incluses) 

 Inscription indispensable AVANT LE 31 MAI par email à : cercletremplin@gmail.com 
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Atelier des Entrepreneurs - Filière Générale 
-Construire son Plan d'action en matière de règlementation, normes et formalités- 

 
LUNDI 14 JUIN 

14H-17H 
 

Animé par Laurence BENHAMOU, avocat  
 
Expert invité :  
Fabienne TAIEB 
 ACCW, Comptoir Des Formalités  

Quelles sont les formalités à accomplir, les normes et règlementations à observer, les inscriptions 
à ne pas oublier quand vous créez et/ou développez une activité ? 

Lors de cet Atelier, nous vous accompagnerons et conseillerons afin de définir une stratégie 
adaptée et d’établir votre plan d'action en la matière pour les mois à venir.  

Cet Atelier sera suivi des Rencontres mensuelles du Cercle Tremplin, de 18h30 à 20h30  

à l’ESPACE FAUBOURG 
- 70, rue du Faubourg Saint Honoré - 75008 PARIS – 

Entrée de droite – 2ème étage 

 
FRAIS DE PARTICIPATION : 45 euros (Rencontres incluses) 
  Inscription indispensable par email à : cercletremplin@gmail.com 
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JUILLET 

 

Atelier - Filière Industries Culturelles  
(Cinéma, Musique, Audiovisuel, Edition, Art) 

 
-Protéger ses droits et choisir le montage juridique adapté- 

 
LUNDI 5 JUILLET 

14H – 17H 

Animé par Laurence BENHAMOU, avocat spécialisée en Droit de la Propriété Littéraire et 
Artistique, Cinéma, Musique, Entertainment Law 

Vous développez un projet artistique ou culturel, vous êtes artiste et/ou producteur, souhaitez 
monter un label, une société de production audiovisuelle, une association culturelle, promouvoir 
des artistes et des œuvres, organiser un évènement… ?  

Comment protéger vos droits, vos créations ? Quelle est la meilleure structure adaptée à votre 
projet ?  Lors de cet Atelier, Laurence Benhamou vous aidera à définir votre plan d’action en ce 
qui concerne le cadre juridique adapté à votre projet. 

à l’ESPACE FAUBOURG 
- 70, rue du Faubourg Saint Honoré - 75008 PARIS - 

 
FRAIS DE PARTICIPATION : 45 euros (Rencontres incluses) 

Inscription indispensable par email à cercletremplin@gmail.com 

 

Atelier des Entrepreneurs - Filière Générale 
 

- Plan d'action en matière commerciale : présenter son offre efficacement pour prospecter- 
 

LUNDI 12 JUILLET 
14H-17H 

 
Animé par Laurence BENHAMOU, avocat  
 
Expert invité :  
Jacques Delavault 

Cet Atelier sera suivi des Rencontres mensuelles du Cercle Tremplin, de 18h30 à 20h30  

à l’ESPACE FAUBOURG 
- 70, rue du Faubourg Saint Honoré - 75008 PARIS - 

Entrée de droite – 2
ème

 étage 

 
FRAIS DE PARTICIPATION : 45 euros (Rencontres incluses) 

Inscription indispensable par email à cercletremplin@gmail.com 
 

 
RESEAU DIRIGEANTES - Espace Faubourg - 70, rue du Faubourg Saint Honoré - 75008 PARIS 
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