CAFE DAVOS PME
Le D.A.V.O.S. des PME s’est donné pour mission de mettre toute l’énergie de
ses membres au service de l’image et de la position de la TPE-PME au sein du
système économique.
Constituant un pan structurel extrêmement atomisé de l’économie, les
dirigeants de ces entreprises ont des difficultés à se faire entendre, à se faire
respecter de leurs « partenaires », à être considérés en tant qu’acteur
économique de premier plan.
Le Café du D.A.V.O.S. des PME est là pour çà, régulièrement…
Nous vous invitons à venir participer, autour d’un verre et de façon informelle,
à notre ‘’soirée club’’, au « Café » qui se tient au Clos de l’Aube Rouge, Hôtel
Restaurant, 115 Avenue de l’Aube Rouge, 34170 Castelnau le Lez (Tramway L2,
station Aube Rouge).
Le Café par le D.A.V.O.S des P.M.E® :
- L’animateur n’est pas un « conférencier » ;
- L’animateur introduit le sujet en 10mn maxi, afin de présenter un libre
positionnement, tout en suscitant le débat à venir, qu’il anime ;
- Il relance aussi le débat, en posant des questions ouvertes et en utilisant les
techniques de reformulation, dans le but de favoriser les échanges entre les
participants ;
- Il anime le café pour susciter et nourrir la réflexion des participants ;
- Il est là pour rebondir sur une idée et redistribuer la parole ;
- Il n’a pas besoin d’être un expert du sujet débattu ; mais démontrera un
certain esprit de synthèse pour reformuler les idées présentées et faciliter leur
développement ;
- Il conclue la séance en réalisant une synthèse et en indiquant un axe de
développement futur éventuel…

CAFE DAVOS PME
La liste des cafés (et ateliers) du DAVOS des PME, réalisés à ce jour
(01/09/2020) peut vous être communiquée par courriel, à votre demande ;
mais nous vous signalons ci-après les sujets ayant fait le plus de « buzz » :

Cheffe d’Entreprise ?... Où sont les femmes ?... La femme est-elle l’avenir
de la TPE/PME ?

L’entrepreneuriat est-il réservé aux masochistes dans les TPE/PME ?

‘’S exporter’’ pour une PME ; tout ce que vous avez voulu savoir… sans
oser le demander (avec le concours du Club des Exportateurs)

PME hors-la-loi en termes de formation ?

« L’entreprise libérée » est-ce possible pour la PME ?

Des jeunes dans la TPE/PME, pourquoi faire ?

Les risques de la « simplification » ; simplifier le Droit pour les TPE/PME.

La RSE (Responsabilité Sociétale de l’Entreprise), opportunité pour la PME ?

Les différentes sources de financement et trésorerie pour les TPE/PME.

 … Et à chaque fin de « saison », nos débriefings avec nos participants ; et à chaque
début de « saison » la détermination de notre programme d’ateliers pour actualiser
le paradigme de la PME, en débat avec nos participants.

