Une seconde série de 8 webinars
de 2h30 programmés entre juillet
et décembre 2020
A la demande des membres, RETIS fait évoluer
le format des groupes de travail afin de les
rendre plus réguliers, plus accessibles moins
consommateurs de temps et de moyens.

Cycle de
Webinars
RETIS 2020

2 d semestre

Un second cycle de webinars est donc mis en place à compter
du mois de juillet 2020 et jusqu’à fin 2020, avec quatre grandes
catégories :
1
2
3
4

 ebinars « Benchmark incubateurs »
W
Webinars « Partage de Bonnes pratiques »
Webinars « Experts »
Webinars « Groupes de travail thématiques »

DÉROULEMENT

Les webinars seront diffusés en direct via la plateforme GoToMeeting.
Simple d’utilisation, GoToMeeting ne requiert aucun équipement particulier à part un
ordinateur (PC ou MAC), une connexion internet et éventuellement un téléphone.
Chaque participant inscrit recevra un mail de confirmation puis un mail contenant les
modalités de connexion le jour du webinar (lien d’accès à la salle de réunion), et ce une
heure avant le début de la session.
Les sessions seront ouvertes et modérées par l’équipe RETIS, qui pourra le cas échéant
bloquer l’accès à la session de toute personne non membre de RETIS, ou n’ayant pas été
invitée à participer à la session.
GoToMeeting permet e partage de webcams, le partage d’écran pour présenter des
documents, l’attribution de droits de présentateur à des personnes différentes, et
l’enregistrement des sessions (écrans de présentations + audio).
Chacune des sessions incluant des présentations sera ainsi enregistrée et pourra être
revisionnée ou diffusée aux membres n’ayant pas pu participer.
Les parties des webinars dédiées aux échanges entre membre et aux questions/réponses
seront retranscrites sous forme de compte-rendu qui sera ensuite diffusé aux membres.
Une petite charte de participation aux webinars, précisant le déroulé et les modalités
de prise et demande de parole, sera envoyée au préalable à chaque participant et
rappelée en début de séance.
Les comptes rendus et enregistrements de ces webinars auront vocation à n’être
diffusés qu’en interne et à destination des membres.
D’autres contenus de type Tuto, ou « Tip d’expert/ membre du réseau », seront produits
ultérieurement, avec pour but de communiquer largement vers l’extérieur via notre
nouveau site internet (activé en mai 2020) et sur les réseaux sociaux.
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PROGRAMMATION, CALENDRIER ET MODALITÉS D’INSCRIPTION

Vous trouverez ci-dessous un tableau récapitulatif du calendrier, et du contenu des webinars, ainsi
que le lien vers le formulaire d’inscription.
Thématique

Bakertilly
STREGO
Impact du
Covid19 sur les
levées de fonds

Incubateurs
Paris Biotech
Santé

Bakertilly
STREGO
Fondations et
dispositifs de
l’ESS

Catégorie

Experts

Benchmark
incubateurs

Experts

Date

9
juillet
2020

Horaire Contenu

10h00
à
12h30

- Emanuel TARIOT, Expert-comptable
Bakertilly STREGO
- Me Augustin PLESSE , Avocat
Bakertilly STREGO
Investisseurs et crise
Covid19 : tendances,
- Louis DE SIVRY : Chargé de
impact sur les levées de
valorisation de la levée de fonds
fonds et perspectives
Bakertilly STREGO
- Témoignage d’un client «success
case » de levée de fonds pendant le
Covid-19
Présentation des
missions, activités et
spécificités des deux
incubateurs de la
recherche publique

- Stéphanie LEFEBVRE, Directrice
adjointe Paris Biotech Santé

10h00
à
12h30

Guide des fondations
et dispositifs de
l’ESS en tant que
nouveau vecteur
de développement
des structures
adhérentes : atelier
approfondissement

- Eléonore BOHUON, Expertcomptable associée Bakertilly
STREGO
- Me Sarah BERTAIL, Avocate ORATIO
Avocats

- Cristèle COUGET, RETIS (animation
réunion)

24
10h00
septembre
à
2020
12h30

15
octobre
2020

Intervenants

Gestion, enjeux
et perspectives
Post Covid-19
pour les
membres
RETIS et leurs
entreprises

Groupe
de travail
thématique

15
octobre
2020

14h00
à
16h30

Echange autour de la
situation des membres
et des entreprises
dans la phase post
COVID19 : impacts,
enjeux et perspectives
pour 2021

Incubateurs
BUSI - DECA
BFC

Benchmark
Incubateurs

19
novembre
2020

10h00
à
12h30

Présentation des
missions, activités et
spécificités des deux
incubateurs de la
recherche publique

- Isabelle MOUNIER, Directrice
Incubateur BUSI
- Bénédicte MAGERAND-BLONDEAU,
Directrice DECA-BFC

Présentation des
missions, activités et
spécificités des deux
incubateurs de la
recherche publique

- Jean-Michel DALLE, Directeur
Agoranov
- Solène FERRAND, Directrice
Administratif, Fiscal et Projets Le
POOOL
- Mathieu GABARD, Chargé d’affaires
Innovation Technopole Grand
Poitiers

Incubateurs
Agoranov
- Emergys
Bretagne Technopole
Grand Poitiers

Benchmark
Incubateurs

26
novembre
2020

10h00
à
12h30

INSCRIPTION ET INFORMATIONS

Inscriptions sous le lien ci-après : https://forms.gle/VtBjhBTGa3QrLSXk9
Informations : Clémence BALAZEIRO, assistante gestion et animation réseau
Tél : +33 (0)6 74 60 95 59
clemence.balazeiro@retis-innovation.fr
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