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News n° 230 - octobre 2018

Édito : Changement de CAP !

AGENDA

La mensuelle - OCTOBRE
"Le guide de la prospection
miracle"
Lundi 15 octobre à 18h
CAP Services

Travailler et consommer
autrement
Jeudi 8 novembre de 9h à 18h
Forum organisé par la Mairie
de Lyon 3ème au Château
Sans-Souci

Dématérialisation des marchés publics
Depuis le 1er octobre 2018, il n’est plus possible
de répondre à certains appels d’offres publics en
format papier. Pour vous accompagner dans ce
changement de méthode et ne pas passer à côté
d’opportunité, CAP Services met à votre
disposition tous les outils nécessaires tels que la
signature électronique des documents par
exemple. À celles et ceux qui souhaiteraient
participer à un atelier sur le sujet ou bénéficier
d’un accompagnement spécifique, n’hésitez pas à
nous contacter.

InfoColl
Jeudi 8 novembre de 10h à 12h
CAP Services
Pour s'inscrire c'est ici

CAP Services sur Facebook
Ça aura pris le temps, mais nous y sommes
parvenus. CAP Services dispose désormais d’une
page Facebook où vous pouvez suivre la vie de la
coopérative et poster votre propre actualité
d’entrepreneur. Bientôt une autre page, privée
celle-là, devrait voir le jour pour permettre à tous
les entrepreneurs d’échanger et partager des
infos (conseil, bon plan, besoin d’un coup de
main…).
Pour l’heure, rendez vous sur notre page public :
www.facebook.com/cae.cap.services.
Likez et partagez, c’est gratuit et nous, ça nous
donne du courage.

La mensuelle - NOVEMBRE
"Cadeaux clients, bonne ou
mauvaise idée ?"
Lundi 12 novembre à 18h
CAP Services

Matinale de l'ESS Jeudi 15
novembre à partir de 10h
CAP Services

Forum de l’entrepreneuriat
21 et 22 novembre
CCI Lyon Métropole,
Place de la Bourse Lyon 2

Matinale de l'ESS
Le 15 Novembre à partir de 9h, à l’occasion de la
journée Portes Ouvertes des Coopératives
d’Activité et d’Emploi en Auvergne Rhône-Alpes,
CAP Services organise dans ses locaux de Lyon 3,
une matinale de l’ESS en présence de Dounia
BESSON, Adjointe au Maire de Lyon déléguée à
l’Économie Sociale et Solidaire. Entrepreneurssalariés et porteurs de projets en Contrat
d’Appui, vous êtes tous invités à participer à cet
événement et à venir échanger autour de vos
pratiques, de vos préoccupations.
On vous attend nombreux !
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