
17h30 LA CONFERENCE ECONOMIQUE DES EXPERTS-COMPTABLES

QUEL MODELE D’ENTREPRISE AU SERVICE DU DEVELOPPEMENT
ECONOMIQUE ET SOCIAL DE LA GUADELOUPE ?
Amphithéâtre

-------------Propos liminaire
Ordre des Experts-comptables
La contribution de l’expert-comptable à l’expertise économique et financière des
entreprises en Guadeloupe.

Maître de conférence en sciences économique et social, chef d’entreprise

Penser un modèle entrepreneurial en Guadeloupe : obstacles et faisabilité.

Echanges avec la salle                                                                                                                                                  

-------------Diagnostic général de l’entreprise en Guadeloupe
CCI IG
Garantir l’efficacité économique des entreprises de la Guadeloupe : la vision de
la CCIIG.

CHAMBRE DE MÉTIERS ET DE L’ARTISANAT DE RÉGION DE LA GUADELOUPE
Les stratégies de dynamisation de l’entreprise artisanale guadeloupéenne :
méthodes et partenariats.

POLE EMPLOI - CCI IG

La cartographie des structures de production guadeloupéennes et leurs dirigeants

DRFIP et CAISSE GENERALE DE SÉCURITÉ SOCIALE
L’accompagnement des entreprises guadeloupéennes dans un contexte de crise

-------------Le concours des acteurs publics au service du développement de
l’entrepreneuriat guadeloupéen
REGION GUADELOUPE
L’interventionnisme économique du conseil régional de la Guadeloupe

DEAL - CCI IG
L’économie circulaire : voies et moyens au service du développement des
entreprises guadeloupéennes

DIECCTE 
Quelle place pour l’économie dans l’industrie du futur ?

Conclusion : (grand témoin)



A P R E S – M I D I 
14h00 parcours 3 – ENTREPRISES EN DIFFICULTE  
Amphithéâtre

• Le CIP  (Centre d’Information sur la Prévention des difficultés des entreprises)

Présentation de la cellule, les outils d’alerte
Intervenants : 
Membres de la cellule du CIP

• Les actions des services de l’Etat
intervenant : Commissaire à la vie des entreprises et au développement productif

• Le soutien de la Direction régionale 
des Finances publiques aux entreprises en difficulté
Intervenant : DRFIP 

• Les procédures collectives
Intervenants : Ordre des experts-comptables - Ordre des avocats – Tribunal de commerce – Urssaf

• les médiations inter-entreprises et marchés publics, une résolution amiable des conflits
Intervenant : DIECCTE 

14h00 parcours 4 – REPRISE/TRANSMISSION D’ENTREPRISE  
Salle Amérique

• Modalites operationnelles (risques, enjeux et coûts)
Intervenants : Ordre des experts-comptables - Ordre des avocats

• Comment estime-t-on une affaire ?
Intervenants : Ordre des experts-comptables 

• Quel financement ? 
Intervenants : Ordre des experts-comptables – Crédit Agricole

16h00 MICRO-CONFERENCES (JUSQU’A 17h30)

• L’accessibilité universelle (CCI IG) Salon Clovis Beauregard

• Santé et prévoyance collective (CREDIT AGRICOLE) Salle Amérique

• Chefs d’entreprise, quelles ouvertures sur la caraibe (FTPE) Salle Europe

M A T I N 
Modérateur : Pierre-Yves CHICOT

8h00 Accueil du public et allocutions d’ouverture
9h15 Ouverture officielle de la manifestation

09h45 parcours 1 – ENTREPRISES EN CRÉATION
Amphithéâtre
• Création d’entreprise, quel statut choisir ?
Intervenants : Ordre des experts-comptables – Ordre des avocats

• Comment élaborer son business-plan/son étude de marché pour obtenir son
financement ?

Intervenants : Ordre des experts-comptables – CCI IG – CMAR – Guadeloupe Expansion

• Financement et aides aux créations d’entreprise
Intervenants : Ordre des experts-comptables - Crédit Agricole – DIECCTE (NACRE et PIJ) – Initiative

Guadeloupe

09h45 parcours 2 – ENTREPRISES EN DEVELOPPEMENT 
(entreprises de + de 3 ans d’activité)
Salon Clovis Beauregard
• Quelles strategies de developpement pour mon entreprise ?
Intervenants : Région Guadeloupe – CCI IG – CMAR – DIECCTE 

(Gestion prévisionnelle des emplois et compétences) 

• Relations entreprise / banque 
Intervenants : Ordre des Experts-comptables – Crédit Agricole – BPI

• Comment embaucher ? (emplois-tremplins, présentation des nouveaux dispositifs, le Guichet
unique pour favoriser l’embauche des jeunes,  quels types de contrat,  comment faire face à la gestion
du personnel, dispositif Pôle emploi : CAV, CUICAE, CUICAEDOM, POE, AFPR, PMSMP, CPF…)

Intervenants : Région Guadeloupe - Pôle emploi – Initiative Guadeloupe, DIECCTE, Ordre des avocats.

11h00 MICRO-CONFERENCES (JUSQU’A 13h00)
• Les vendredis avec mon banquier (CCI IG) Salon Clovis Beauregard
• Les nouvelles mesures sur l’apprentissage (DIECCTE) Salle Amérique

Transmission


