
                              
 
Un atelier interactif en partenariat avec l‘Impactory, dans le cadre de la 
semaine européenne des PME  
 
Managing Information and Entreprenariat Social après la création de son entreprise – 
vision du créateur et de la créatrice   
Attention : Cette conférence est ouverte pour hommes et femmes ! 

 
Date : vendredi 29 novembre 2013  de 10h30 à 16h00  
Lieu :  Technoport Business Incubator à Esch/Belval,  9, avenue des Hauts Fournaux 
 
Inscription (obligatoire) pour cette conférence gratuite jusqu’au 22. 11. 2013 
à :  info@mcmc.lu  
 
Agenda 
 

10h30 – 10h45 : Mot de bienvenue de Monsieur Diego de Biasio, Directeur, Technoport 
S.A. et Madame Rita Knott, Directrice de Luxembourg Pionnières   

 
10h45 – 12h30 : Managing information - a toolbox for success the importance of "good 
accounting” for your business 
Un atelier interactif animé en langue anglaise avec traduction simultané en français par Madame 
Supreetee Saddull, Business Advisor (PDF) 

12h30 – 13h30 Déjeuner buffet et Networking 

13h30 – 15h15 : Definition and introduction to Social Entrepreneurship and Corporate 
Social Responsibility (CSR) and what does Social Entrepreneurship mean for my 
Business -  inspirational case studies, setting goals and measurements 
Un atelier interactif animé en langue anglaise avec traduction simultané en français par Madame 
Hedda Pahlson Moller, Entrepreneur and Business Angel  
 

15h15 – 16h00 : Conclusions et clôture de l’atelier interactif et networking   
 
 
Cette journée est organisée par la Maison du Coaching, Mentoring et Consulting  A.S.B.L. (www.mcmc.lu) dans le cadre 
du programme : « Luxembourg Pionnières – l’incubation au féminin » avec les  partenaires financiers : Ministère des 
Classes moyennes et du Tourisme, Ministère de l’Economie et du Commerce extérieur, Ministère de l’Egalité des 
chances et The Impactory. 
 
Les partenaires institutionnels sont : Chambre de Commerce Luxembourg, Chambre des Métiers Luxembourg,  
Fédération Pionnières Paris, Femmes Leaders du Luxembourg, Fédération des Femmes Cheffes d’entreprise du 
Luxembourg, Luxinnovation, Technoport,  Université de Luxembourg, Zarabina et 1,2,3 Go.   
 

http://theimpactory.com/ http:/theimpactory.com
http://www.mcmc.lu/maninfo.pdf

