QUESTIONNAIRE
Le service économie de la ville d’Andrésy vous propose « Coup de pouce », un dispositif
d’accompagnement pour votre entreprise ou votre commerce. Ce dispositif s’adresse
à tous les Andrésiens entrepreneurs et prévoit un accompagnement au travers de rencontres
gratuites avec des professionnels dans les domaines suivants : aides financières, conseils
pour la construction d’un projet, appui au démarrage jusqu’au développement de l’activité, etc.
L’aide « Coup de pouce » constitue un des outils mis en place par la ville d’Andrésy
pour accompagner vos projets et vos problématiques du moment !
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Mieux vous connaitre :

Nom
Prénom
Adresse
Raison sociale
Type d’activité
Date de création de votre activité
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Mieux vous contacter :

Téléphone portable
Adresse mail
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Quels sont les thèmes qui vous intéressent dans le cadre de votre activité ? (plusieurs choix possibles)
Savoir utiliser les outils informatiques:
Office 365 (Word, Excel, Powerpoint, Outlook)

Auto-entrepreneur :
avantages et inconvénients

Créer mon site internet :
pourquoi et comment ?

Les réseaux sociaux (FB, Instagram , Twitter) :
indispensables à mon activité ?

Reconversion professionnelle :
mode d’emploi

Plateformes, click and collect :
quelle utilité pour moi ?

Embauches (apprentis, contrats alternants) :
avantages, bénéfices et procédures

Créer du réseau pour augmenter
mon portefeuille client

Mieux s’organiser
pour gagner du temps

Dirigeants : quelles protections juridiques
et financières choisir ?

Comment rebondir? :
transformation et compétences

Comment et pourquoi créer
une association ?

Je créé mon entreprise : quel statut,
quelles démarches ?

Comment me faire connaitre
au début de mon activité ?

Autres thèmes que vous souhaitez aborder ?
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Êtes-vous disposés à participer à nos rencontres ?
Présence physique (ateliers rencontres)
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Présence à distance ( webinaire)

Pas intéressé

Si oui , quel jour et horaire vous conviendrait-il ?
jour

lundi

mardi

vendredi

heures

8 h - 10 h

13 h -15 h

18 h - 20 h

Si vous n’êtes pas intéressés, quelles sont vos suggestions pour mieux vous accompagner ?

Protection de vos données personnelles
Les informations recueillies font l’objet d’un traitement informatique permettant de communiquer toutes les informations relatives à la ville d’Andrésy. Le destinataire de ces données
est la ville d’Andrésy. Conformément au règlement (UE) n° 2016-679 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard des traitements des données à caractère personnel et à
la libre circulation de ces données, vous bénéficiez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement, de limitation et de portabilité des informations qui vous concernent, que vous
pouvez exercer en vous adressant à : rgpd@andresy.com

Merci de déposer ce questionnaire à l’hôtel de ville
ou de l’envoyer par mail à economie@andresy.com

