
                   

 

 
Un atelier interactif en partenariat avec Me Brigitte Pochon, MP Law, dans 
le cadre de la semaine européenne des PME « Women Entrepreneurship 
makes Economic Sense » 
  
Créatrices d’entreprises : Communiquer pour faire décoller son entreprise 
Date : mardi 16 octobre 2012  de 10h30 à 16h00  
Lieu :  Technoport Business Incubator à Esch/Belval,  9, avenue des Hauts Fournaux 
  
Agenda 
 
10h00 – 10h30 : Accueil des participants  
 

10h30 – 10h45 heures : Mot de bienvenue de 
Madame Rita Knott, Présidente, Maison du Coaching, Mentoring et Consulting a.s.b.l.   

10h45 – 12h30  1ère partie : Les outils de base de marketing et de communication et 
comment construire une base de données de clients  

Un atelier interactif animé par Ludivine Plessy, fondatrice et directrice de « Keep Contact s.à.r.l. » 
à  Luxembourg et Netty Thines, fondatrice et administrateur délégué de « Mediation S.A. » à 
Luxembourg et une des 11 « ambassadrices de l’entreprenariat luxembourgeois » du réseau 
européen FEALU (Female Entrepreneurship Ambassadors Luxembourg). 

12h30 – 13h45 Déjeuner buffet 

13h45 – 15h45 : 2ème partie : La vie de l’entreprise, aspects juridiques  

Un atelier interactif animé par Me Brigitte Pochon, avocat à la cour et associée de l’Etude 
« MPLAW » à Luxembourg, couvrant entre autre : le contrat de travail, le bail à loyer, le contrat 
de prestation de service et le recouvrement des créances.  

 15h45 – 16h00 : Conclusions et clôture de l’atelier interactif  
 
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, ING, MP 
Law, 
et les partenaires institutionnels : Chambre de Commerce Luxembourg, Chambre des Métiers 
Luxembourg,  Femmes Leaders du Luxembourg, Fédération des Femmes Cheffes d’entreprise du 
Luxembourg, Luxinnovation, Technoport,  Université de Luxembourg, Zarabina.   
ation au féminin. 
 
Participation gratuite - inscription obligatoire sous : info@mcmc.lu  avant le 10 octobre 2012.  


